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HISTORIQUE

DES COLLECTIONS NUMISMATIQUES DU MUSÉF
GRÉCO- ROMAIN D'ALEXANDRIE

L'Egypte, qui, par son climat, ses nécropoles Pharao-

niques et les riches collections archéologues du Musée de

Crhizeh, est pendant la saison hivernale le rendez -vous des

touristes du monde entier, n'avait jusqu'en 1889, en fait de

collection numismatiques, que: A. vingt-trois monnaies grec-

ques en argent, d'époque très archaïque (VI'"e siècle avant-

J. C), trouvées par Mariette Pacha à Myt-Rahineh près

Memphis en 1860 et reléguées dans une vitrine du Musée,

d'alors à Boulac ; B. mie collection nie^ monnaies arabes,

que le gouvernement Khédivial ava'it^achetées à la .snccession

de feu Rogers Bey, conservées actuellement à la bibliothè-

que Khédiviald^v(et sayaniment catuloguées par Mr Stanley

Lane-Poole, en 189T);-"5<)it: Ualpha et l'oméga delà science

monétaire antique, lorsque; d^^ s 1^ mois, de Juin 1899, iS.

Daira Sanieh envoya à Mr E. Grébaut, directeur alors du

service des antiquités, cinq cent vingt- sept monnaies Ale-

xandrines en potm, avec prière de lui faire connaître leur

valeur historique et marchande. --(Cf. Bulletin de l'Institut

Égyptien, année 1891).
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2 E. D. J. DUTILH

Mr Grébaut me fit chercher et me demandait si je vou-

lais me charger du décapage et de la classification de ce

lot de monnaies. Pour moi, qui dès 1878 avais sollicité à

plusieurs reprises, l'honneur de former pour l'Egypte une

collection numismatique commençant par la domination

Persane Vl^ne siècle avant J. C. et travailler à la faire par-

venir au Khédivah actuel, l' occasion me parut bonne et

je répondis à Mr Grébaut : « J' entreprendrai volentiers ce

» travail, s'il m'était permis de le continuer et voir la réa-

»lisation d'un rêve que je caresse depuis longtemps».

Dans sa sollicitude à combler cette lacune des derniers

siècles historiques de l'Egypte ancienne, Mr E. Grébaut me
fit entrer au Musée de Boulac, en me chargeant du service

des décapages des monuments en métal ainsi que de la

formation du cabinet numismatique.

Le premier Juillet 1889, je me mis à l'oeuvre, ayant

comme pièces fondamentales de l'édifice que j'étais appelé

à construire, les cinq cent vingt- sept mo7inaies que je viens

de citer, à l'aide desquelles j'ai institué les sections moné-

taires au Musée de Boulac d'abord, et transférées quelques

mois plus tard avec les antiquités Pharaoniques au Musée

actuel de Ghizeh, oii elles s' accrurent considérablement et

ornaient huit vitrines marquées M et N de la salle Gréco-

Romaine N^ 44 \ salle instituée au moment du transfert et

exclusivement réservée aux monuments revenant à ces

époques.

L'Egypte par conséquent doit savoir gré, pour la créa-

tion de cette nouvelle branche archéologique, augmentant
toutes les autres qu'elle possédait déjà et qui lui valent

l'admiration générale:

1° à la Daïra Sanieh, cause première de sa fondation,

1. Voir la Notice des principaux monuments exposés au Musée de Ghizeh
Le Caire, Imprimerie Nationale, 1892, p. 107.
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2^ à Mr E. Grebaut, qui a su concilier les choses de ma-

nière à pouvoir l'établir, et sous la direction duquel ces

collections naissantes se sont enrichies de tant de tétra-

drachmes Ptolémaïques, parmis les quels plusieurs très rares,

de deux décadrachmes en argent et un octodrachme en or

d'Arsinoé II, d'un grand nombre de monnaies en potin et

en bronze de la période Romaine, entre autres le Pertinax

en moyen bronze, les grands bronzes de Caracalla, d'Ale-

xandre Sévère, de Mammée, des deux Phïlippes etc. etc. et

surtout de cette riche série des monnaies des nomes ou an-

ciennes préfectures de l'Egypte, que j'ai publiées dans le

premier fascicule de la Revue Italienne de Numismatique,

année 1894.

Mr J. de Morgan, remplaçant Mr E. Grébaut au Service

Général des Antiquités, a continué de son mieux et a su

donner un nouvel élan à le section instituée par son prédé-

cesseur. Sous son administration ses séries se sont enrichies:

de deux statères en or des Ptolémées I et II, de quatre

pièces du même métal représentant Philadelphe et Arsinoé II

et au revers Soter I et Bérénice I, de deux décadrachmes

d'Arsinoé II et de plusieurs autres monnaies en argent et

en bronze des Lagides. Le monnayage des empereurs Ro-

mains s'est aussi sensiblement augmenté sous Mr de Mor-

gan ; les pièces les plus notables de cette époque sont :

un très beau, moyen bronze de Domitien avec Domitia,

un potin de Lucille, femme de Lucius Vérus,

un autre de Titiana, femme de Pertinax,

un troisième de Gordien II d'Afrique, et beaucoup d'au-

tres pièces qu'il serait trop long d'énumérer.

Gomme on le voit la marche des travaux numismatiques

étaient assez satisfaisantes lorsque le 18 Novembre 1895 Mr
le Dr Botti, conservateur du Musée Gréco- Romain d'Ale-

xandrie, me demanda par écrit, si j'aurai consenti à me
laisser transférer, avec les collections numismatiques du
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Musée de Ghizeh, à celui d'Alexandrie. Je répondis à Mr

le Dr Botti que la chose ne dépendait pas de moi, après

quoi il y eut entente entre Mr J. de Morgan et la Dire-

ction Générale de la Municipalité d'Alexandrie, car une

lettre en date du 6 Février 1896 me donnait l'ordre d'em-

baller les collections monétaires et à me tenir prêt à partir

pour cette ville, dès le retour de la Haute Egypte au Gaire,

de Mr J.de Morgan.

Ce que je fis, et entre les mois de Mars et d'Avril 1896

j'ai porté et remis au Musée Gréco- Romain de cette ville:

Périodes Persane et Cirrecque.

1^ Monnaies Persanes, Grecques, Macédoniennes
' et Lagides en divers métaux ...... P^es 383

J' en ai trouvé dans les vitrines du Musée
Gréco- Romain » 512

» 895

Retiré diverses pièces en double (dépôt) . . » 39

Nombre égal aux monnaies exposées d'après

catalogues » 856

Période Romaine.

2^ Le Musée de Ghizeh a fourni à celui

d'Alexandrie en divers métaux . .
Pces 2614

Monnaies des nomes .... » 76

»

"~

2690
J' ai trouvé à Alexandrie » 1432

Monnaies des nomes . ... » 20 1452

Nombre égal aux monnaies exposées d'à- '

près catalogues ........ » ^Ï42

A mon vif et profond regret, je dois relever que le dé-
part d'Egypte de Mr J. de Morgan et le transfert à Alcr
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xandrie des séries numismatiques du Musée de Ghizeli ne

leur ont pas profité du tout, et n'était-ce quelques amis de

la science qui, dès le 29 Avril au 1er Oct. 1898, m'ont gra-

cieusement envoyé en faveur des séries confiées à mes soins

les monnaies dont le détail suit, je n'aurais presque pas eu

de nouvelles pièces à inscrire.

1896 Avril 29.— Mr E. Simond Bey. Un grand bronze^

de Ptolémée V Épiphane. BMC. p. 74 n. 69. Portant devant

l'aigle en contre marque /4^, mais ce monogramme me semble

douteux.

1898 Avril 26. — Mr Silva White. Un petit bronze que

j'ai attribué à Ptolémée III Évergeté I. (Cf. Journ. Intern.

d'Archéol. Num., année 1898). Il est très rare et a été trouvé

par le donateur dans l'Oasis d'Ammon.
1898 Mai 8.— Anonyme. 4 Très beaux tétradrachmes d'Ale-

xandre IV. BMC. p. 5 n. 45, p. 6 n. 46, 49, 51.

1898 Juin 10. — Mr le Dr Schies Bey. Un grand bronze

de Philopator. BMC. p. 66 n. 45.

1898 Août 24. — Mr P. Kyticas du Caire. Un grand bronze

très rare de Ptolémée VIII Évergète IL BMC. p. 95 n. 86-

Je suis d' autant plus reconnaissant à Mr P. Kyticas que

depuis 1869 à ce jour c' est le second exemplaire de cette

rareté de ce règne qui me passe entre les mains.

1898 Sept. 12. — Mr le Dr Édé. Deux tétradrachmes de

Ptolémée XI. BMC. p. 110 n. 6, p. 112 n. 20. Un tétradrachme

de Ptolémée roi de Chypre. BMC. p. 118 n. 17.

Dans la Série Romaine.

1898 Juin 10. - Mr le Dr Schies Bey. Un grand bronze

d'Antonin, (astronomique, la Balance). Un potin de l'an 4

de Faustine, femme de Marc-Aurèle empereur, ayant au

revers la Fortune assise à gauche. Un moyen bronze de

r an 2 de Pescennius Niger, pièce unique, publiée dans le
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Journ. Intern. d'Archéol. Num., année 1898. Un potin de Sa-

lonine, femme de Gallien.

1898 Oct. 4. — Anonyme. Un grand bronze de l'an 16 de

Trajan, ayant au revers l'empereur en habit militaire de-

bout à gauche, sacrifiant sur un autel, Sérapis devant lui

lui présente une couronne. Un grand bronze d'Otacilia an

6 (G"» di Dio 2868tei). Un potin de la même reine (Gni di

Dio 2869). Un autre de Quintille (Gni di Dio 3223). Deux

autres d'Aurélien avec Vabalathe (même ouvrage 3286-87).

Moyens et petits bronzes variés battus à Alexandrie

à partir de la tétrarchie.

1898 Nov. 1. — Mr G. Dattari du Caire. Trois cent treize

pièces à partir de Dioclétien à Constantin II. Tous ces dons

sont arrangés dans les vitrines de la Salle C, portant le

nom des donateurs, en attendant qu'ils soient classés et

catalogués en supplément dans leurs séries respectives.

Enfin, par la vente de quelques petits lots de monnaies

en double, le Musée est parvenu à acquérir de 1896 à ce jour

Dans les Séries Ptolemaïques.

1897 Mai 7.— Quatre bronzes Ptolemaïques module 4, 6,

2, 3. BMC. p. 38 n. 4 et 16, p. 56 n. 99.

1898 7 Sept. 17. — Onze tétradrachmes de conservation

parfaite, d'Alexandre IV. BMC. p. 3 n. 19, p. 4 n. 22 et va-

riété 26, 32. Parmi ces onze pièces 1' une porte dans le

champ à droite un casque et un aigle et entre le casque et

l'aigle une grenade (?) en relief, une autre a entre ces deux
symboles le monogr. ^ , deux autres ont entre le casque et

l'aigle la première le monogr. iîi et la seconde 1^.
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Dans les Séries Romaines.

1897 Mai 7. — Un petit bronze du nome Maréotis Cat.

G"' di Demo n. 3591. Un petit bronze ayant à l'avers une

tête radiée sans légende, et au revers croissant et étoile

et LA. Mr F. Feuardent sous le n. 3598 du Catalogue pré-

cité publie une pièce analogue datée LB, qu'il dit inédite.

Un rare petit bronze d'Antonin module 2 ayant au re-

A
vers L K (an 24). Pied humain adroite surmonté du buste

de Sérapis. Magnifique et rare pièce.

Trois autres grands bronzes d'Antonin (Mionet VI n.

1486, 1674,1889). Un moyen bronze VI 1673. Un moyen bronze

de Domitien ETOYI EKTOY, aigle en repos à droite; un

autre d'Hadrien avec LIH, boeuf Apis à droite, (troué ab

antiquo et donnant aux séries une troisième variété). Ces

monnaies aussi sont arrangées, en attendant, dans une vi-

trine à part de la salle C avec l' inscription : Achats du

Musée depuis 1896.

A la suite de ce qui précède, je crois bien faire en

donnant le détail sommaire de l'entier contenu du Médail-

lier du Musée Gréco- Romain de cette ville, et me permettre

de prier MM. les Directeurs Généraux du Service des An-

tiquités de Ghizeh et de celui de la Municipalité de cette

ville, ainsi que MM. les membres de la Délégation Munici-

pale et du Comité du Musée, en faveur des résultats acquis

et des services que peut rendre encore à la science la Se-

ction de Numismatique, de vouloir bien lui accorder leur

bienveillante et puissante protrection, afin que sous leur

égide elle puisse acquérir tout le développement dont elle

est susceptible.

Alexandrie Août 1899.

E. D. J. DUTILH
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DÉTAIL SOMMAIRE DU MÉDAILLIER DU MUSÉE
GRÉCO-ROMAIN D'ALEXANDRIE.

PREMIÈRE PARTIE.

1 à 22. Ar. divers.—Trouvaille de Myt-Rahineh. (Clas-

sification de Mr A. de Longpérier d' après la Revue

Numismatique Française, Nouvelle Série, T. VI 1861 p.

407-428) 22

23 à 27. Ar. divers.— Monnaies Persanes de la pre-

mière invasion, classées d'après 1' Historia Numorum

de Mr Barclay V. Head, Oxford 1887, p. 698 (Dariques) 5

28 à 31. Ar. divers.— Trois monnaies de la Cyrénaï-

que et une de Samos, classées d' après le même ou-

vrage p. 728 et 515 4

31bis. Or 4.— Monnaie de la Cyrénaïque, classée d'a-

près le même auteur p. 729 . : . . 1

32. Ar. 2.— Monnaie d' Aradus, classée d'après le

même auteur p. 666 1

33. Ar. 4.— Monnaie Persane. Galère en mer avec

ses rames.

Rs. Roi dans un char, au pas à gauche, conduit

par un charetier 1

Cette pièce a été trouvée par Mr A. Barsianti, Con-

servateur au Musée de Ghizeh, en Sept. 1891 au milieu

de 3000 statuettes en bronze, à Sa-El-Hagar (Nome

Saïtès des anciens).

33b's. Ar. 4. — Même pièce, trouvée peu de temps

après dans un lot de monnaies parvenues au Musée. 1

Ces deux monnaies, d' après Mr B. Y. Head déjà

cité p 672 Classe IV, seraient de Sidon de Phénicie et

reviendraient aux treize premières années du règne d'Ar-

taxerxès III Ochus. Cette attribution toutefois est don-

née sous une forme conjecturale, elle deviendrait effec-

Reportées . . 35
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Report . . 35

tive aujourd'hui par la présence du n. 33 au milieu

des 3000 statuettes de Sa-El-Hagar, mutilées pour la

plupart et démontrant, par l'ensemble du lot, qu'elles

ont passé par un incendie et subi la plus barbare des

invasions. Vu ce qui précède il ne serait pas hardi

ou hasardé d'attribuer l'enfouissement de ces statuet-

tes à la seconde invasion persane qui eut lieu sous

Artaxerxès III Ochus 344-45 avant J. C, et la monnaie
qui s' est trouvée au milieu d' elles, au règne de ce

monarque. (Cf Histoire ancienne des peuples de l'O-

rient par Mr G. Maspéro, Paris 1878, p. 567-68.

34. Ar. 8. -^ Pièce à peu près semblable, cf. B. V.

Head p. 672 1

35 à 38. M 4.— Monnaies de la Cyrénaïque, cf. B.

V. Head p. 731 .............. 4

Domination Macédonienne 359 à 323 avant J. C.

Les monnaies de cette série, trouvées dans divers

localités de l'Egypte, sont de très bonne conservation

et classées d'après l'ouvrage de L. Muller, Numisma-

tique d'Alexandre le Grand, Copenhague 1855. (Voir

mon travail Notes sur les tétradrachmes d'Alexandre

III le Grand que l'on trouve en Egypte: Annuaire de

la Soc. Num. 1895. Cf. Imhoof-Blumer, Die Mûnzstâtte

Babylon: Num. Zeit. vol. XXVII).

39 à 41. M divers. — Monnaies en bronze de Phi-

lippe II . 3

42. Or. — Statère, et . 1

43 à 121.— Tétradrachmes d'Alexandre III le Grand 79

122 à 151. Ar. divers. — Drachmes du même règne 30

152 à 160. M div. — Monnaies en bronze du même
règne 9

Reportées . , 162
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Report . . 162

Domination Lagide. 823-316 avant J. G.

I. Gouverneur pour Philippe Aridée.

Cette série est classée diaprés l'ouvrage de L. Mul-

1er déjà cité

161 à 165. Ar. — Tétradrachjnes de Philippe Aridée

trouvés en Egypte ........... 5

166 à 173. Ar. — Drachmes de Philippe Aridée trou-

vées en Egypte 8

174. iE 3. — Bronze de Philippe Aridée trouvé en

Egypte ................. 1

II. Gouverneur pour Alexandre IV. 316—311 av. J. C.

A partir de ce règne jusqu'à la fin des dynastes

Ptolémaïques, j'ai suivi la classification du regretté

R. S. Poole, dans le British Muséum Catalogue, Lon-

dres 1883 — aussi le numéro de la page et celui de

la pièce que le lecteur trouvera souvent dans le

cours de ces notes, se réfèrent aux pièces analogues

décrites dans l'ouvrage précité—, ayant soin de fidèle-

ment décrire celles de ce médaillier qui ne se trou-

vaient pas en 1883 au Musée Britannique.

Second monnayage de Sotèr.

175 à 176. ^ 8.— Tétradrachmes p. 2 n. 2 ... 2

Troisième émission monétaire.

177. Ar. 7. — Tête jeune et cornue d'Alexandre le

Grand à droite, couverte d'une peau d'éléphant.

.Rs. AAEZANAPEION ..... MAIOY. Pallas Proma-
chos debout, à droite, dans le champ à droite aigle

sur un foudre, à gauche Al. Arrangement p. 21 et

pi. XXXII, 3 . , . , 1

Reportées . . 179



MUSÉE D'ALEXANDRIE 11

Report . . 179

Ce tétradrachme, de conservation passable, est à

peine connu par cinq ou six exemplaires; il est des

plus rares et des plus intéressants, puisque avec la

stèle n. 283, salle n. 36 du Musée d'Antiquités de

Ghizeh (Notice des principaux monuments etc. Caire,

Imprim. Nationale 1892), datée de l'an VII d'Alexan-

dre IV et dédiée par Ptolémée fils de Lagos, qui ne

prend encore que le titre de satrape d'Egypte (ayant

eu soin de laisser en blanc les cartouches sur lesquels

devaient être inscrits les noms et prénoms royaux),

il nous fait entrevoir les aspirations et les visées am-

bitieuses de Sotèr, dès le début et jusqu'à la fin du

règne d'Aegus, d'échanger son titre de satrape d'E-

gypte contre celui de roi.

Quoique la légende de cette monnaie nous appren-

ne formellement que c'est une monnaie d'Alexandre

IV battue par Ptolémée I, 1' AAEZANAPEION, substan-

tif de genre neutre, inscrit au nominatif à coté du

riTOAEMAlOY, substantif masculin au génitif, démon-

tre suffisamment que ce gouverneur se donnait plus

d' importance que celle qu' il croyait attribuer à son

maître, d'où l'on pourrait conjecturer que cette rare

monnaie n'a été qu'un essai fait par le fils de Lagos

pendant sa troisième émission monétaire, mais que

très probablement, sur des observations parties de la

cour d'Alexandre IV, peut-être aussi sur des réclama-

tions des généraux ses collègues, gouverneurs comme
lui des autres provinces de 1' État, elle a été arrêtée

dès le début; de là certainement l'extrême rareté de

ce monayage, remplacé par le suivant du même poids

et de même type que celui qui m' occupe, sauf pour

Reportées . . 179
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Report . . 179

la légende dénominative, qui cette fois est bien aii

nom d'Alexandre seul, inscrit au génitif.

178 à 186. Ar. 7.-9 tétradrachmes, p. 2 n. 6, le n.

180 porte le monogr. GB (Salamine), les autres se ré-

fèrent à la p. 2 n. 7, 10 et 11 ......... 9

187 à 193. Ar. 3. — Drachmes p. 3 n. 15 et 16 . . 7

194 à 202. .E 4. — 9 monnaies en bronze, p. 3 n. 17, 18 9

Quatrième émission 316—311 ou 311—305.

203 à 214. Ar. 7-8. — 12 tétradrachmes, frappés à

Chypre, ornés de symboles concernant les charges de

stratège p. 3 n. 19, p. 4 n. 26, 27, 28, 29, trois pièces four-

rées n. 32, plus n. 33 et 35; le n. 214 porte à gauche le

monogr. 0^ . . . . . ; . . 12

215. Ar. 7. — 1 tétradrachme incertain p. 5 n. 45 . 1

216. Ar. 8. —

1

» » à droite f^

et casque . . . . . . . . 1

217. Ar. 7.-1 tétradrachme incertain àg.<t>,à dr.EY(?) 1

Ce tétradrachme qui paraît inédit pourrait avoir

été frappé en Cyrénaïque. Mr F. Feuardent Catâl.

G^i di Dem. l^^e partie p. 10 ri. 11 publie un demi-sta-

tère de Ptolémée comme gouverneur et à son nom
qu'il atribue à cette localité. Mr Poole de son côté à

la p. XIX de 1' arrang. dit en parlant du quatrième

monayage générale: «This coinage was probably

issued troughout Ptolemy's dominions. Itcontains coins

which appear to be of Cyprus and others probably

of the Cyrénaica.

218. Ar. 7.— Tétradrachme p. 6 n. 55 ..... . 1

219. Ar.8:— » dans le champ à droite jj^ i

Reportées . . 221
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Report . . 221

Interrègne 311—305 av. J. C.

220 à 221. A^^ 5.-2 monnaies en bronze,- p. 7 n. 66 2

Ptolémée I roi cV Egypte, 305—284 avant J. C.

Cinquième inonayage 295—284.

222 à 234. A^. 4 à 2^j^. — 13 petits bronzes de

Chypre, p. 8 n. 62, 65, 66, 71. 72 ....... . 13

235 à 242. Àr. 7.-9 tétrajdrachmes de l'Asie Mineure

p. 9 n. 75, 79, avec contremarques variées ,9
243. ^3.-1 petit bronze de l'Asie Mineure, p 9 n. 80 1

244. Ar. 6.— 1 tétradrachme d'Egypte, p. 10 n. 90 . 1

245. M 4. — 1 petit bronze de la Cyrénaïque, savoir

Tête diadémée de Ptolémée I à droite.

Rs. riTOAEMAlOY. Aigle éployé sur un foudre à

droite devant , au dessous silphium et crabe . . 1

\K? .

Ce très rare petit bronze a été acquis par le Mu-

sée de Ghizeh dans le courant d'Octobre 1891. Jugé

très intéressant je l'ai soumis de suite à Mr Reginald

Stuart Poole de Londres, qui, avec sa gentillesse ha-

bituelle, me repondait le- 11 Nov. de la même année:

« Le petit bronze de la Cyrénaïque m' intéresse

» beaucoup, il combine la marque de mes incertaines du

»Cat. Ptol. du British Muséum p. 10 n. 84-88 avec le

» nom bien connu du magistrat de la Cyrénaïque Hip-

»pocrate et le crabe. D'après votre pièce on doit clas-

»ser les incertaines précitées p. 10 84-88 à la Cyré-

»naïque. Cf. Ibid. p. 11, 95-98».
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Ptolémée I et Ptolémée II.

Ptolémée I. Sixième monnayage, 305—284. ( Cf. aussi son

cinquième). Ptolémée II. Première émission monétaire

générale, 284—?

246 à 257. Ar. 7. — 12 tétradrachmes incertains de

Chypre, p. 13 n. 1, 2, 3 et p 10 n. 9 avec des contre-

marques variées . 12

258 à 265. Ar. 7.-8 tétradrachmes de Chypre, avec

monogrammes ou retti*es d'atehers, p. 15 n. 15, 16, 18

avec contremarques variées 8

266. uE 8. — Moyen bronze de Paphos p. 15 n. 22 . 1

267 à 272. Ar. — 6 tétradrachmes de Salamine et de

Citium avec contremarques variées p. 16 n. 24 et 25 . 6

273-274. /P 7.— 2 tétradrachmes incertains d' Asie

Mineuref ou d'Egypte? p. 16 n. 28 ....... 2

275. Or a— Tête diadémée de Ptolémée I à droite.

Rs. niOAEMAIOY BAZIAEaS. Aigle sur un foudre

à gauche, sur la poitrine contremarque en creux V

devant ^ . 1
PI

276 à 284. Ar. 7.-9 tétradrachmes incertains d'Asie

Mineure ou d'Egypte, p. 17 n. 34 et 35, p. 18 n. 38 avec

de nombreuses contremarques . 9

285. M 7.— 1 moyen bronze incertain d' Asie Mi-

neure ou d'Egypte, p. 18 n. 42 1

286 à 301. Ar. 7. — 16 tétradrachmes d'Asie Mineure

p. 19 n. 47 et 51, p. 20 n. 57 et 59, p. 21 n. 63 . . . 16

302 à 307. ^8-6.-6 bronzes incertains d'Asie Mi-

neure? ou d'Egypte? p. 21 n. 64 et 66 6

308-309. Ar. 7.-2 tétradrachmes incertains d'Asie

Mineure? ou d'Egypte? p. 22 n. 72 2
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310. Ar. 7.— Tête diadémée de Ptolémée I à droite.

Rs. nroAEMAlOY BASiAEns. Aigle sur un foudre

p
à gauche devant _p 1

311.— 1 tétradrachme incertain d'Asie Mineure ou

d'Egypte p. 22 n. 74 1

312. M 7. —Moyen bronze d'Asie Mineure ou d'E-

gypte, p. 22 n. 76 1

313. ^ 6. — Tête cornue d' Alexandre le Grand à

droite, couverte d'une peau d'éléphant.

Rs. HTOAEMAIOY BASIAEni. Aigle éployé sur un

foudre à gauche, devant Tl 1

314-315. Ar. 7. — 2 tétradrachmes incertains d'Asie

Mineure ou d'Egypte, p. 22 n. 78 2

316 à 321. Ar. 7. — 6 tétradrachmes incertains d'E-

gypte, p. 23 n. 84, 87, 89 6

322. Ar. 7. — Tête diadémée de Ptolémée I à droite.

Rs. HTOAEMAIOY BAZIAEnS. Aigle sur un foudre

HT
à gauche devant A/ 1

323. Ar. 7. — Même type, devant 1

324. » » » »
.r, /

.... 1

M (massue)

325. » » » » t^i
^

1

326. » » » » lAP (
1

327. » ' » » » 4 1

328. » » » » (pièce fourrée) . 1
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Ptolémée II Philadelphe. 284-247 avant J. G.

A. Seconde émission avec le monogr. ^ ou X

329 à 332. Ar. 7.-4 tétradrachmes incertains de

Chypre, contremarques variées p. 24 n. 2 .... . 4

233. Or 7. — Même type, entre les jambes de T aigle A 1

334 à 337. Ar. 7.-4 tétradrachmes incertains de

Chypre, p. 25 n. 7 4

338. Ar. 7.— Même type, entre les jambes de Taigle I 1

339. » » ' » » ' » >> » » A 1

340 à 342. Ar, 7.-3 tétradrachmes incertains de

Chypre, p. 25 n. 10, 11, 13 ......... • 3

343 à 345. iE 7. — 3 moyens bronzes incertains de

Chypre, p* 25 n. 15 , . 3

345^is. ^ 6. _- Même type, sous le bouclier X' entre

les jambes de l'aigle [zs^ ? . . . 1

B. Seconde émission avec bouclier seul.

346. ^7.-1 moyen bronze incertain de Chypre,

devant V aigle bouclier seul, p. 26 n. 26 1

347 à 351. Ar. 7.— 5 tétradrachmes variés, non datés,

de Sidon, p. 27 n. 32 . 5

352. Ar. 7. — Même type, devant l'aigle ^ (Sidon)

(Ce tétradrachme paraît une variété nouvelle) ... 1

353 à 360. Ar. 7.— 8 tétradrachmes variés, non datés,

de Phénicie, p. 27 n. 34, 37, 39 et p. 28 n. 40 . . . . 8

361-362. Ar. 7.— 2 tétradrachmes de Tyr, datés an

24, p. 28 n. 45 ... 2

368 à 392. Ar. 7. — 30 tétradrachmes variés de Phé-

nicie, au titre de SnTHPOZ, p. 29 n. 53, 59, 61, 62, p. 30

n. 63, 71, 73, 75, 77, p. 31 n. 78,79,82,84,89,91. Dans ces
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trente monnaies les suivantes ne se trouvent pas dans

les catalogues du British Muséum; en voici la description: 30

N. 364. HTOAEMAIOY ZnTHPOZ. Aigle sur un fou-

dre à gauche, devant .., derrière l'aigle KC.

SI
N. 376/77. Même type, devant T aigle m, derrière AE.

T

N. 389. Même type, devant 1' aigle ^ et massue
;

derrière AE, entre les jambes de l'aigle HP.

N. 390^91. Même type, devant l'aigle le même mo-

nogr., derrière , entre les jambes de l'aigle O.

N. 392. Même type, devant l'aigle le même monogr.,

derrière . , entre les jambes de l'aigle O.

393 à 395. M 12.— 3 grands bronzes de Tyr, p. 32 n. 102 3

396 à 406. Ar. 7. — 11 tétradrachmes datés de Ptolé-

maïs, p. 33 n. 111, 112, 115, 117, p. 34 n. 120, 123 . . 11

407. ^12—1 grand bronze de Ptolémaïs, p. 34 n. 124 1

408 à 412. Ar 7.-5 tétradrachmes de loppé, p. 34

n. 128, 130, 131; de ce nombre le n. 412 ne figure pas

dans le catalogue du British Muséum, de même type

|T^
que les précédents. Il a devant 1' aigle m et der-

T
.. CA _

riere 5

413 à 414. Ar. 7. — 2 tétradrachmes de Gaza, p. 35

n. 139, le n. 414 quoique de même type porte devant

r aigle ^ et derrière * 2

415 à 418. Ar. 7.-4 tétradrachmes de loppé avec

Gaza, p. 35 n. 142, 143, 144 4
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419 à 425. Ar. 7.-7 tétradrachmes de Ptolémais, p.

HT

36 n. 146, 148, 153; le n. 424 porte devant l'aigle in . 7

RP

426 à 431. iE 13.— 6 grands bronzes incertains d'E-

gypte, p. 37 n. 158, 159; le n. 431 de même type que

les autres a entre les jambes de l'aigle la lettre A . . 6

432 à 436.— 5 moyens bronzes de la Cyrénaïque,

p. 38 n. 11, p. 39 n. 17 .... 5

437. Or 1.— Tête de la Libye à droite.

Rs. Sans légende, aigle éployé sur un foudre, à

gauche; devant deux petits signes indéchiffrables. . 1

338. Ar. 4. — Tête de Ptolémée I a droite.

Rs. Légende illisible, aigle éployé sur un foudre à

gauche, (mauvaise conservation) 1

C'est sous toutes réserves que j'attribue ces deux

monnaies à ce règne et leur émission à la Cyrénaïque.

Ptolémée II et Arsinoé II Ptolémée I et Bérénice I.

439 à 442. Or 5. — 4 statères, p. 40 1 et 4 4

Arsinoé II Philadelphe.

443 à 444. Ar. 7. — 2 tétradrachmes incertains d'E-

gypte, p. 43 n. 7 2

445. Or 8. — 1 octodrachme incertain d'Egypte, p.

43 n. 10. (Pièce douteuse de la collection Antoniadès.) 1

446 à 465. Ar. 10. — 20 décadrachmes d'Egypte, p. 43

n. 13, p. 44 n. 16, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 32; les n. 446/47

portent derrière la tête de la reine l'une la lettre A,

l'autre le B, les n. 451/2 la lettre X, le n. 453 le t, le

457 deux ZZ, le 462 deux ct)0, le n. 463 deux ûjQ; les

lettres sur les n. 464-65 sont illisibles 20
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466"à 467. Or 8 — Deux octodrachmes d'Egypte, p.

45 11. 39 2

Ptolémêe III Évergète I 247—222 avant J. G.

Pr mier monnayage avec X au dessus d'un bouclier.

468-469. Ar. 7.-2 tétradrachmes de Chypre, p. 46

n. 1 et 4 2

470 à 475. M 7-8.-6 moyens bronzes de Chypre,

p. 46 n. 5; les n 472-73 du présent catalogue présen-

tent entre les jambes de l'aigle la lettre A et sous le

bouclier x* ; les n. 474/75 ont entre les jambes de l'ai-

gle la lettre <l> ; sur le bout de l'aigle du n. 475 en con-

tremarque bien frappée, un trident 6

476 à 481. — 6 moyens bronzes de Chypre, p. 47 n.

15; les n. 480-81 ont entre les jambes de l'aigle la

lettre A 6

482. Ar. 7. — 1 tétradrachme de Tyr, tête diadémée

de Ptolémêe I à droite avec l'égide.

Rs. flTOAEMAIOY Aigle sur un foudre à

p
gauche, devant f et massue, derrière . , entre les

jambes O 1

483 à 484. M 13. — 2 grands bronzes de Tyr, p. 48

n. 24, p. 49 n. 29 2

485 à 496. Ar. 7.— 12 tétradrachmes de Ptolémais

de Phénicie, p. 50 n. 32, 34, 37, 38, 42, 43 12

497. Ar. 7. — 1 tétradrachme incertain de Phénicie,

p. 51 n. 44 1

498. — 1 tétradrachme de l'atelier central de Phé-

nicie, p. 51 n. 47 1

499 à 503. ^8 — 5 moyens bronzes variés de Phé-
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nicie, p. 51 n. 50-51; le n. 501 porte entre les jambes

de l'aigle O, le n. 502 I, le n. 503 r^ 5

504. Ar. 7. — Portrait de Ptolémée III diadème et

l'égide autour du cou.

Rs niOAEMAIOY sniHPOZ. Aigle sur un foudre

à gauche, entre ses jambes MO (an 49) correspondant

d'après l'ère de Tyr ( J. P. Six : Numismatic Chronicle

vol. VI troisième sérié 1886 p. 97-113) à la vingt -deu-

xième année du règne d'Evergeté I . . . . . . 1

505 à 508. ^ 6 12 3 2. — 4 bronzes variés de di-

verses cités de Phénicie p. 52 n. 59, p. 53 n. 64, p. 54

n. 78 et 80 4

509 à 510. Ar. 7. — 2 tétradrachmes incertains de

Phénicie, p. 54 n. 83 ... 2

511 à 525. M 13 à 2. — 15 bronzes variés de mo-

dule d'Alexandrie d'Egypte, p. 55 n. 87, 89, 92, 95^ p.

56 n. 98 15

526 à 527. M A. — 2 bronzes incertains d'Egypte, p.

56 n 101 . 2

528 à 536. M variés. — 9 bronzes incertains d' É-

gypte, p. 57 n. 107, 109, 112, 114 . 9

537 à 539. ^4.-3 petits bronzes de la Cyrénaïque

p. 58 n. 123 . 3

Ptolémée IV Philopator. 222—204 avant J. G.

Séries datées.

540 à 547. ^ 8 à 6.— 8 moyens bronzes incertains

de Egypte, p. 62 n. 4 et 7, p. 63 n. 14 8

548 à 560. M 12 à 8. — 13 grands bronzes incertains

d'Egypte, p 66 n. 36, 37, 38, 39, 41 et 43 13
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Ptolémée V Épiphane. 204—181 avant J. C.

561 à 571. ^ 6 à 27.2. -11 moyens et petits bron-

zes, incertains de Chypre, p. 69 n. 9, 11 et 15 . . . 11

572. Ar. 7.— 1 tétradrachme de Citium, tête diadé-

mée de Ptolémée I à droite avec l'égide

Rs. nrOAEMAlOY BASIAEnZ Aigle sur un foudre

à gauche, devant une fleur de lotus, en dessous LIB,

derrière Kl 1

573-574. M. -2 petits bronzes de Citium, p. 72 n. 44 2

575 à 577. Ar. 7. — 3 tétradrachmes de Phénicie, p.

102 n. 18; le n. 576 est de même type et porte le mo-

nogramme % sans autre signe ni symbole, que je crois

devoir interpréter par 91 correspondant, d'après l'ère

de Tyr déjà citée, à la vingt -unième année du règne

d'Épiphane. Le n. 577 également de même type porte

devant l'aigle le monogr. ^, probablement pour 92

ou la vingt-deuxième année du même règne? ... 3

578. Ar. 6. — Buste drapé et diadémée de Ptolémée

V à droite.

Rs. HTOAEMAIOY BASIAEnz Aigle sur un foudre

à gauche, devant T entre ses jambes Ni. Ce tétra-

drachme paraît très rare 1

579 à 594. uE 13 à 18. — 16 grands bronzes incer-

tains d'Egypte, p. 74 n. 70, 71, 72, p. 75 n. 73, 75, 76 . 16

595 à 597. M 4.-3 petits bronzes de la Cyrénaï-

que, p. 76 n. 83, p. 77 n. 96 3

^^^^^ Ptolémée VI Philoniétor. 181—146 avant J. C.

^^^r Gléopatre I régente. 181 à 174 av. J. G.

^B 598 à 604. ^4.-7 petits bronzes de Paphos de

\

Chypre, p. 78 n. 1 et 3 7
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605 à 607. iE 6. — 3 moyens bronzes incertains d'E-

gypte, p. 79 n. 9 3

Régence d'Eulaeus et de Lenaeus. 174—171.

608. Ar. 7.— Tête de Ptolémée I à droite avec l'égide.

Rs. nrOAEMAlOY BASIAEnZ Aigle sur un foudre

ailé à gauche; devant LC, derrière HA. Ce tétradrachme

probablement clôture la régence de Cléopatre I 174-5. 1

609 à 611. M 8. — Trois moyens bronzes incertains

d'Egypte, p 80 n. 16 et 18 3

612. Ar. 7 — 1 tétradrachme d'Antiochus VIII Gry-

pus, trouvé dans la collection des monnaies existant

avant moi à Alexandrie et maintenu à la place qu'il

occupait 1

Ptolémée VIII Évergète II seul roi.

170—168 avant J. C.

613 à 616. Ar. 7.--4 tétradrachmes d'Alexandrie d'E-

gypte, p. 100 n. 1 et 7 4

Je crois bien faire en classant ces quatre tétra-

drachmes de suite après la régence d'Eulaeus et de

Lenaeus, incontestablement ils doivent avoir été frap-

pés à Alexandrie d' Egypte au moment où Philomé-

tor devenu prisonier d'Antiochus IV les Alexandrins

proclamèrent Évergète II roi d'Egypte.

Cette attribution me paraît d' autant plus exacte,

qu'appelé souvent à examiner des lots de tétra-

drachmes découverts dans la vallée du Nil, j' ai

rencontré plus d'une fois dans le nombre un et quel-

que fois deux de ces exemplaires à têtes accolées de

Sérapis et d'Isis, de la minorité de Philométor sous la
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régence de sa mère, pi. XVIII, 8 et p. 79 n. 9. Ce fait

du reste a été relevé par Mr F. Feuardent aussi dans
la première partie des Coll. G^i di Demetrio p. 77 not. I,

Paris S. D.

Ar. 7.- -1 tétradrachme de même type portant de-

vant l'aigle la lettre E. F. Feuardent p. 77 n. 286 déjà

cité.

Ptolémée Philométor seul. 164—S—166 av. J. C.

617 à 620. Ar. 7. — 4 tétradrachmes de Paphos de

Chypre, p. 83 n. 34 et 35.

Le n. 619 porte devant l'aigle LKE et derrière PIA.

» » 620 » » ^> LKC » HA 4

621. Ar. 5.— Joli petit didrachme, ayant sur l'avers

la tête diadémée de Ptolémée I à droite, et sur le re-

vers, niOAEMAIOY BAIlAEns P— I Aigle sur un fou-

dre à gauche. D'après l'ère de Tyr déjà citée il remon-

terait à l'année 165 avant J. C, et la seizième année du

règne de Philométor 1

Ptolémée Philométor ou Évergète IL

622. Ar. 7.— Type des n. 617-20 portant devant l'ai-

gle LA, derrière flA 1

623 à 631. Ar. 7.-9 tétradrachmes de diverses vil-

les de Chypre, p. 84, n. 41, 42, 46, p. 85 n. 54, 57.

Le n. 626 porte devant l'aigle LKE et derrière ZA.

» » 629 » » » LAB » Kl . 9

Ptolémée VIII Évergète II seul, roi d'Egypte.

146-127 avant J. C.

632 à 633. Ar. 7—2 tétradrachmes de Paphos de

Chypre, p. 89 n 2 et 3 2
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634 à 637. M S — Moyens bronzes de Paphos de

Chypre, p. 89 n. 6 4

638 à 641. Ar. 7.-4 tétradrachmes de Salamine de

Chypre, p. 90 n. 20 et 23 . . 4

642. Ar. 7.— 1 tétradrachme de Salamine de Chypre,

devant l'aigle L^M, derrière SA et un sceptre sur

r aile gauche de F aigle 1

Ptolémée Évergète II ou Philométor.

643. Ar. 7. — Même type, devant l'aigle Kl, derrière

Kl (Citium) 1

644. Ar. 7.— Même type, devant l'aigle KZ, derrière

Kl (Citium) 1

645 à 653. Ar. 7.-9 tétradrachmes variés de Citium,

p. 91, n. 32 et 33, p. 92 n. 41, 43, 46, 47, 49 9

Ptolémée Évergète II

654. Ar. 7.—Même type, devant l'aigle LAC derrière Kl 1

655. Ar. 7.— » » » » LA© » Kl 1

656. Ar. 7.— » » p. 92 n. 53 . 1

Ptolémée Évergète II ou Philométor.

657 à 661. Ar. 7.— 5 tétradrachmes d'Alexandrie d'E-

gypte, p. 93 n. 59, 60, 61, 62 5

Ptolémée Évergète II

662. Ar. 7.— 1 tétradrachme d'Alexandrie, p. 93 n. 66 1

663 à 669. ^9.-7 moyens bronzes incertains d'E-

gypte, p. 93 n 67 et 69 7

670. ^7.-1 moyen bronze de la Cyrénaïque, p
94 n. 72 1
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Ptolémée VIII avec Ptolérnée IX Philopator II

pour Chypre seule.

671-672. — 2 petits bronzes de Paphos, p. 9G n. 94. 2

LN lA
673. Ar. 7.—Même type, devant l'aigle * , derrière 4i l

A A

Observation digne de remarqua, c'est que le pre-

mier monogramme qui apparaît pour la première fois

sur quelques rares monnaies à portait d'É vergeté I

(Catal. Gni di Demétrio l^e partie p. 23 n. 93 et BMC.

p 47 n. 12) et qui disparaît par la suite, se retrouve

après une période d'environ 125 ans sur un tétra-

drachme d'Évergète II avec Philopator II.

La ville d' Idalion à laquelle attribua V éminent

numismatiste anglais celui d'Évergète I, aurait-elle

été particulièrement attachée à ceux des Lagides sur-

nommés Évergètes?

Dans son ordre de classification p. XXIII et p. 96

n. 99 le regretté R. S. Poole publie une pièce qui se

rapproche de celle que je viens de décrire. Il croit voir

une corrégence d'Évergète II avec Philopator II pour

r île de Chypre seule, or d' après 1' observation qui

précède sur le monogramme d'Idalion, cette pièce dé-

montrerait outre la corrégence une union monétaire

entre les diverses villes chypriotes pendant la cin-

quantième année du règne de Physcon.

Évergète II avec Cléopatre II et III.

674. Ar. 7. —1 tétradrachme de Salamine, p. 96 n. 104. 1

675. Ar. 7.—Même type, devant l'aigle LNB, derrière Kl 1

676. Ar 7.— » » » » LNT » Kl 1
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677-678. iE 8. — 2 moyens bronzes de .Citium, p.

97 n. 117 et 120 2

679. Ar.7.— 1 tétradrachme d'Alexandrie, p 98 n.l26 1

680 à 684. iE 8 à 6.— 5 moyens bronzes d'Alexan-

drie, p. 98 n. 127 et 128 . 5

685. — 1 petit bronze de la Cyrénaïque, classé par

erreur à ce règne; il doit figurer dans le suivant entre

les n. 714 et 715, il porte au BMC le n. 42 p. 167. . 1

Ptolémée X Soter JI avec Cléopàtre III.

117—111 avant J. C.

686 à 692. Ar. 7.-7 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

105 n. 14, 16, 17, 19 . ... . ..... . . . 7

693 à 707. iE 8 à 4.— 15 moyens petits bronzes d'A-

lexandrie, p. 106 n. 20, 24, 31 . . . ... . . . . 15

708 à 712. Plomb 5.— 5 petits plombs, tête diadémée

de Jupiter Ammon à droite.

Rs. Légende illisible, deux aigles sur un foudre à

gauche, devant une corne d'abondance 5

Intéressante et rare série qui ne figure ni dans les

cat des collect. Qni di Démétrio ni dans celui du BMC.
Ces pièces se trouvent le long du rivage à Ale-

xandrie, à partir de la station de Ramleh jusqu'à St.

Stefano.

713 à 716. ^ 10 à 3.-4 bronzes divers de la Cy-

rénaïque, p. 107 n. 36, 39, 49 . . . . . . ... . 4

Ptolémée X seul roi d'Egypte. 111—107— 6 av. J,G.

1\1 à 719. Ar. 3. — 3 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

108 n. 59, 61, 63 , 3

Reportées . . 723
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Ptolémée X seul roi de Chypre. 107—6—88.

720. Ar. 7. — 1 tétradrachme de Citium, p. 109 n. 67. 1

Ptolémée XI Alexandre I. 114—88 avant J. C

I. Roi de Chypre, 114—7—6 avant J. C

721. Ar. 7. — Tête diadémée de Ptolémée I à droite.

Rs. HTOAEMAIOY BAZIAEnS Aigle sur un foudre

à gauche, devant LB, dessous une couronne, derrière

HA (Paphos) 1

722. Ar. 7. — Même type, devant l'aigle LE, derrière

HA (Paphos) 1

723 - 724. Ar. 7. — Deux tétradrachmes de Paphos, p.

110 n 6 et 9 2

725. Ar. 7 —Même type, devant l'aigle Ll, derrière FIA 1

II. Ptolémée XI roi d'Egypte avec Gléopatre III 107-6-99.

726 à 729. Ar. 7.-4 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

112 n. 18, 20, 24, 27 4

Ptolémée XI seul loi. 99—88 avant J. C.

730 à 739. Ar. 7. — 10 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

113 n. 29, 31, 35, 39, 41, 48, le n. 738 porte la date LKA (24) 10

Ptolémée Apion roi de Cyrène 114—96 av. J. C.

740 à 744. ^2.-5 petits bronzes, p. 114 n. 1 . . 5

Ptolémée XIII nouveau Denis Aulète.

Premier règne 81—58 av. J. C.

745 à 806. Ar. 7. - 62 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

115 n, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, p. 116 n. 17, 18,

Reportées . . 748
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19, 20, 23, 25, 26. Ce qu'il y a de remarquable dans

cette série c'est la diversité que présentent les poids

même entre des exemplaires de la même année; ainsi

deux pièces de l'an premier l'une donne gr. 13^ tandis

que la seconde ne pèse que gr. ô"*; il s'en rencontre

donnant les suivants poids gr. 5S 7^ 8\ 9, 9', 10, 11^

12\ 13, 13^ et 14^ . . . . . . . . . . . . 62

Second règne. 55 à 52 av. J. G.

807 à 821. Ar. 7. — 15 tétradrachmes d'Alexandrie, p.

116 n. 27, 32, p. 117 n. 34, 37 . . . . 15

Grands écarts aussi dans le poids; voilà ceux trou-

vés: gr. 7«, 8, 9, 10, 11, 12, 131

Ptolémée roi de Chypre. 81—58 av. J. G.

822 à 846. Ar. 7.-25 tétradrachmes de Paphos, p.

118 n. 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, p. 119 n. 21, 22, 24,

29, 30, 36, 38, 39, p. 120 n. 41 et 43 25

Monnaies des successeurs d'Aulète.

Ptolémèe XV et Arsinoé IV? 47 av. J. G.

847. ^ é. — 1 moyen bronze, p. 121 n. 1 ... . 1

Gléopatre VII et Ptolémée XVI Gésar. 45—30 av. J. G.

848 à 856.-9 moyens bronzes, p. 123 n. 5 et 7 . 9

4 numéros répétés 31^'^ 33bis, 241^'^ 345bis.

Pièces . . 860
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II PARTIE.

a) Sloiiiiaics de la~Domination Romaine en Egypte,

classées d'après les ouvrages de T. E. Mionnet et Collections

G^ni de Demetrio par F. Feuardent.

1 à 42,3^ divers.— Auguste 42

43 » 54, » div. — Livie, années du règne d'Auguste 12

55 » 58, » » — ^> » » » de Tibère 4

59 » 73, » » —Tibère 15

74 » 89, potin 7. — Tibère et Auguste ..... 16

90 » ; 93, » 7.'— Antoniejmère de Claude ... 4

94 y^ 151,*'^ div.'— Claude !.. 58

152 » 173,^pot. 6. — Claude et Messaline . .... 22

174 » 175, » 4. —Claude, Antonia jeune, Octavie et

Britannicus . 2

176 » 181, M div. -Agrippine jeune, 4"ie femme de

Claude .... ... 6

182 » 188, pot. 6. — Agrippine jeune et Néron ... 7

189 » 333, divers.— Néron . . 145

334 » 339, pot. div.— Néron et^Octavie 6

340 » 348, » — Néron et Poppée ...... 9

349 » 352, » —Néron et Auguste 4

353 » 356, pot. 6. —Néron et Tibère
[ 4

357 » 399, divers. — Galba 43

400 » 420, » — Othon 21

421 » 426, pot 6. — Vitellius 6

427 » 478, divers.— Vespasien 52

479 » 484, » —Vespasien et Titus 5

484 » 503, » — Titus - • • 20

504 » 592, » -Domitien 89

593 » 595, M div.— Domitien et Domitia 3

596 » 604, pot. div.— Nerva ......... 9

605 » 892, divers. — Traj an . 288

Reportées . . 892
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893 à 1438, divers.— Hadrien .546
1439 » 1447, pot. 6. — Hadrien et Sabine 9

1448 » 1452, divers. — Sabine 5

1453 » 1458, » — Aelius césar ....... 6

1459 » 1465, .^div.— Antinous ....... 7

1466 » 1990, divers. — Antonin 525

1991 » 1994. pot 6. — Antonin et Faustine mère . 4

1995 » 2039, divers. — Antonin et Marc Aurèle césar 45

2040 » 2120, » — Marc Aurèle empereur 81

2121 » 2123, pot. 6 —Marc Aurèle et Lucius Vérus . 3

2124 » 2177, divers.— Faustine jeune femme de Marc

Aurèle César ... .54
2178 » 2188, » —Faustine jeune femme de Marc

Aurèle empereur . . . 11

2189 » 2238, » —Lucius Vérus ...... 50

2239 » 2240, » — Lucille femme de Lucius Vérus 2

2241 » 2316, » — Commode césar et empereur 76

2317 » 2318, pot. 6. — Crispine femme de Commode . 2

2319, M 6 — Pertinax. AYT KAI H. CAOYIOC

ncp. Sa tête laurée et barbue

à droite.

Rs. L— A Buste de Sérapis à

droite ^
Pour le moment cette pièce

me paraît unique.

2320, pot. 6. — Titiane, femme de Pertinax, au

revers la Fortune couchée sur

le lectisternium, à gauche . 1

2321 y> 2335, divers. — Septime Sévère . ... 15

2336 » 2340, » — Julia Domna femme de Septime

Sévère 5

Reportées . . 2340
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2341, pot. 6. — Caracalla césar.

Rs.nePIOAOC AEKATH en quatre

lignes dans une couronne de

laurier 1

2342 à 2351, M 10. —Caracalla empereur . . .10
2352, pot 6. — Plautille femme de Caracalla

césar.

Rs. L

—

lA. Victoire, à droite, te-

nant une couronne et une palme l

Cette monnaie aussi paraît iné-

dite ainsi que la suivante:

2353, » — Macrin, K. M. OH C€n MAKPiNOC
ceB. Son buste barbu, lauré

et drapé à droite.

Rs. L— B. Isis, debout, à droite,

portant sur la main droite

étendue, le buste de Sérapis 1

2354 » 2417, » — Élagabale 64

2418 » 2429, » — Julia Paula l^e femme d' Éla-

gabale 12

2430 » 2440, » — Aquilia Sévéra 2me femme d'Éla-

gabale 11

2441 » 2448, » — Annia Faustina 3"^© femme d'É-

lagabale 8

2449 » 2464, » —Julia Maesa aïeule d'Élagabale. 16

2465 » 2471, » —Julia Soemias mère d'Élagabale. 7

2472 » 2486, » —Alexandre Sévère césar ... 15

2487 » 2670 divers. — Sévère Alexandre empereur . 184

2671 » 2673, pot. 6. — Sévère Alexandre et Mamée sa

mère 3

-2674 » 2679, » — Orbiane femme de Sévère Ale-

xandre 6

Reportées . . 2679
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2680 à 2753, divers. — Marnée mère de Sévère Alexandre 74

2754 » 2824, pot. 6 — Maximin I 71

2825 » 2848, » —Maxime césar 24

2849 » 2858, » —Gordien I d'Afrique . . . 10

2859, » — Gordien II d'Afrique .... 1

2860 » 2668, ^ — Balbin 9

2869 » 2672, » — Pupien 4

2873 » 2879, » —Gordien III césar ..... 7

2880 » 2975, » —Gordien III empereur ... 96

2976 » 3003, » — Tranquilline femme de Gordien 111 28

3004 » 3107, divers —Philippe I 104

3108 » 3144. » — Otacilia Sévéra 37

3145 » 3175, pot. 6. —Philippe II césar 31

3176 » 3202, divers. — Philippe II empereur. ... 27

3203 » 3232, pot. 6. — Trajan Dèce 30

3233 » 3239, » — Etruscille femme de Trajan Dèce 7

3240 » 3242, » — Hérénius Etruscus césar . 3

3243 » 3246, » — HostiHen césar 4

3247 » 3265, * — Trébonien Galle 19

3266 » 3274, » — Volusien 9

3275 » 3278, » — Aemilien 4

3279 * 3327, » — Valérien 49

3328 » 3371, » — Gallien associé à l'Empire . . 44

3372 » 3444, divers. — Gallien règne seul .... 73

3345 » 3509, > — Salonine femme de Gallien . . 65

3510 » 3526, pot 5. — Salonin césar 17

3527 » 3530, » — Macrien jeune 4

3531 » 3533, » — Quietus 3

3554 * 3581, divers— Claude II le Gothique ... 48

3582 » 3583, pot. 5. — Quintille 2

3584 » 3660, » — Aurélien 67

3651 » 3670, » —Séverine femme d'Aurélien . . 20

Reportées . . 3670
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4054 JE 2 Thinite Hadrien M. VI 153, G.D. 3511

4055 » 4 Lycopolite » »IX28, » 3517

Heptanomite.

4056 à 58 » 4 Hermopolite Hadrien (3

variétés) » VI 56, » 3519

4059 » 2 » Hadrien » » 3520

4060 » 2 Cynopolite » » 39, » 3522

4061 » 4 Oxyrynchite » » IX 35, » 3.524

4062 » 2 » » » VI 109, » 3525

4063 » 10 » Antonin » 110, »

4064 > 9 Heracléopolite Trajan *

4065 » 9 » » G. D. 3528

4066 » 4 » Hadrien M. VI 47, » 3529

4067 » 4 » » » 49, » 3530

4068 » 2 » » » 1X38, » 3531

4069 » 9 » Antonin » VI 102, » 3532

4070 à 72 » 4 Arsinoïte Hadrien (va-

riétés) » 18, » 3534

4073 » 4 » Hadrien Date à l'exergue et

crocodile à gauche.

Basse Egypte.

4074 » 10 Memphite Trajan Inédite.

Tête laurée à droite.

Rs. M€M<t)...l...Lir. Isis debout de face, re-

gardant à gauche, un serpent dans la droite,

une statue sur la gauche, dans le champ à droite

génie, ornant ou caressant une statue, dans le

champ à gauche, un autel allumé.

4075 M 4 Memphite
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4082

4083

4084

4085

4086 à 87

4088 à 89

4090

4091

4092

409;î

4094

4095

4096

4097

4098

4099 à 100

4101

4102

4103

4105

4106

4107

4108

4109 à 10

4111 à 12

4113

4114

4115

4116

4117 à 18

4119

4120

4121

4122

M 4

» 2

> 10

» 4

» 4

» 9

» 4

> 3

» 4

» 4

» 4

» 4

» 9

» 9

» 4

» 2

» 4

» 4

» 4

» 9

» 2

>> 10

» 10

» 4

•. 4

» 2

> 10

» 10

» 4

» 9

». 2

» 2

» 10

» 10

Pliarbaétite

Arabia

Pelusiuin

Sothroïto

Thanite

Nésyte

Mendesius

»

Léontopolite

»

Bubastite

Athribite

Prosopite

Phtemphej^te

Xoïte

Biisirite

Iladrioji

»

Trajan

Hadrien

Antonin

Hadrien

Antonin

Trajan

Hadrien

Antonin

Hadrien

Traj an

»

Hadrien

Sébennyte Trajan

» inférienr

Phténéote

Saïte

Hadrien

Antonin

Hadrien

Hadrien

Trajan

M. VI 123,(1.1).

>> 1X46.

»

» VI 14, »

^ 118, .

148, .

149.

*

> VI 83, »

85.

86.

63, >

65.

» VI 24, »

23, »

129, »

» 1X55,

> VI 134, »

154,

26,

» 1X60.

VI 144.

146.

145,

1X65,
*

*

542

3543

3544

:'>545

:î549

3552

3553

3554

3555

5558

8560

3562

3563

3565

3566

3568

3572

3573
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4123

4124

4125

4126

4127 à 28

4129

4130

4131

4132

4133

4134

4135 à 36

4137 à 38

4139

4140

4141

4142

Naucratite

Cabasite

Métélite

M 10 Saïte

» 10

» 4

» 2

» 9

> 10

» 4

» 4

» 2

» 2

» 4

» 10

» 10

» 10

» 4

» 2 »

» 2 Libyque

Trajan

Hadrien

Antonin

Hadrien

Letopolite »

Gynaecopolite »

Menélaïte Trajan

» Antonin

» » (var

Alexandria Hadrien

BMC. 53.

M. Vil 39.

G. D. 3576

» 141, » 3577

BMC 41.

M. VI 20, » 3579

» 1X71.

» VI 98.

68, » 3583

44, » 3584

BMC. 39, M. IX 89

M. VI 94, G. D. 3588

iété) » » » ^>

2, » 3589

» 3590

M. IX 75, 3592

Alexandrie, Août 1899.

E. D. J. DUTILH



ZKYPOZ

Tfjç (.ixn^oÀoyixœç xal Ioxoqixmç oKovbaioxdx)](; twv Boqflcdv Sjto-

pdftfov vi]aoi' Sxuqod dYVooi'|.i8v [xé/Qi To€'5e tiva tù «Q/cxia vo|.ii-

of^iaxa, ev(ù xà TOtaî^Ta tôov Àourcôv f]TOL ttjç Sxict-Oov, nEjraQî]Oov,

" xoi) xal ^AÀovrjaov eîvai i^ôi] djro \iaxQov yvcoaTCx.

Eivat abjOèç Ôtl djievepjOriaav IjÔT] vo^ua|,iaT(x tf] Yxvqo) i'jto

TivcDv, dÀÀd Tcov djToôoaeoov toijtcov oiJÔe^ia eîvai ôçayil. Outco JtQÔ)-

Toç ô Goltzius^ djtéôcoxev ev etei 1694 tf] vî'jaq) tavTT] vo^iiofia

dQyvQoîjv q)8Qov ecp' evoç fxèv xe(paÀT]v noaEiôœvoç [.leid r^JiaivTiç,

JTQOÇ ô., 8(p'8T£Q01^ Ôè ZKYPinN àv(X)\)eV JlQMQaÇ JCÂOIOD JTQOÇ ô. To

vofiLo^a ôjicoç TOÎJTO oi)Ô8V d'ÀÀo 8Îvai i] sJtivoT^fxa ai>T0Î5 Toi5 jr8Qi-

fp)]fioi) ôid xà xi{^br\Xev\iaxd xov ovyyQaipéœÇj ôatiç JiQotjpavâiç jifxpé-

Àap8 TOi'ç TiJjtoi^ç 8X bvo ôiacpoQWV |.iax8ÔovLxâ)v vojxiapiaTCOv, oia tù

8v Head-2(3o()covoi', ^lato^ia twv vo\iio\idxcùv x6\i. A\ aeX. 307

(jTQœça) xal 08À. 30H (x8q)a?ai Iloaeiôôovoç).

'EjrLoi]ç ô 8x t(j5v jiQcotœv xaid xovq vecdxeqovç xQ<^vovç âjtioxe-

cpOeiç triv vfjorov Tournefort^, àyoçdoaq h xr\ vr\ao) xavxr\ 8V t(Ôv

vv\ Xiav yvwoxwv coçaicov dQY^Q<^^ vo^iiafxdTCOv twv XaXxiôécov ttjç

M(xx8ftoviaç xal djtaTi]08lç vtco xov Y8YOv6toç oti Toi5TO ev'()é\)î] èv ttj

1. Graeciae eiiisque insul. etc nomisniata aeX. 23'i llt'v XI -XII, 9.

2. Relation d'un voyage, Lyon 1717 to[jl. H', oeX. 150 x. IÇ.
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VTJacp, JtQÔç ôè l'JTÔ aQ/aïaç tivôç (j,aQTi'QLaç ' xm^'i^v coxicrav jtOT8 ttjv

Sxx'Qov Xa?.xiftrîç fÇ Ef'poîaç, eîç ovq êvoi^iirrev on àvacçÛQExai f| êjti-

Y()«(pr] XAAKIAEHfsl toi» QjjOévtoç vofiicTfutTOç, vjréOeaev ôti toûto

exojti] èv Tf] VI] (T(;) taiin] '.

TeÀoç 6 Dumersan êv t(7) ajTavuo PipÀio) avroi) Médailles iné-

dites ou nouvellement expliquées (Paris 17'î2 oeX. 2) djréfto)-

XFV 8Î.Ç Ti^v vf]oov Taikr|v eteQov v6[ii(Tjia, dÀÀà xai toÎ'to elvcxi xi-

^ôrjXov -^

"Excov fjÔî] djTo xaiQoi5 ex Tfjç [18Àeti]ç ttjç latoçiaç 8(7XT][.iaTi0(^i8-

vr]V TTjV jr8jroL0i](7iv ôti ï] vfJ0O(; auti] Jidvnoç i)à 8xoi[»8 vojLiiafxaTa

dvdÀoya JtQoç xà imb xCov 'iikr]Qovx(x)v \\{)r\vaio)v êv "Ifip^o), AqÀco

xai Ai]|a,vq) xojtévTa, 8Çr]Tr](ja 8Jcav8dT][i|i8V(jo<; vu (iol xo^iiailf) jiqoç

EE,ixaoiv Jtdv vo^ia^xa dvaxaÀt»:n:T6fX8vov 8V tt] vrjaq), fjç f| [^letù t(ov

'AOr^vœv xal xov àoijtoîj x6(T[xod (n^yxoLVCjDvia dfxdÀdTai ôiJdn'xâiç kqoç,

8X8LVT]V TWV 8911[10Vl]O(0V TfjÇ ^QxEavlaÇ. TéÀOÇ JIQO TlVO)V (.ITjVÔOV 8ÎÇ

t(j5v xatOLxcov tf]!; ^yiVQOv ln6\iioé ^oi jcqoç e^étcxaiv jr8VTi]xovTa

jt89iJtoi^ X^^^^ vo^iiapiaTa xal 8V dQyi^QOÎJV àç^f^ixav jt8Qi8QYOTatov,

1. (^xuavou) nspuiyrjatç (Geog. gr. min. A', 2 9) a. 583: i^v Sxvqov ôè >cai

\tt]v] Zxlad^ov SX &Qo.xt]g ôia^dvisç, d>ç Xôyoç, TlelaoyiibiaL [avvoixi^ovai)' JiâXiv S'

SQrj^invç ysvofisvaç aviàç ânânaç {ôijl rjsnaQtj&ov, Exiadov^ "Ixov xal Sxvgov)

XaXxidtXç ovrcûxioar.

2. looù To Trspi's'.yov /toptov toO TàXXou 7csptr)y7]xoîi : En passant par cette île

j'ai acheté une médaille d'argent, trouvée il y a quelques années en labourant

un champ dans les ruines de la ville : elle est frappée au coin des Chalcidiens qui

bien qu'habitants de Skyros, ne laissent pas de retenir le nom de leur |)ay8, pour

se distinguer des Peiasgiens, des Dolopes, et des autres peuples qui étoîent venus

s'établir à Scyros : cette médaille est chargée d une belle tète, que je ne connois

pas et dont le nom qui est à l'exergue paraît tout à fait effacé: au revers c'est

une lyre. Comme cette pièce porte le nom des Chalcidiens on ne croiroit pas

qu'elle eût été frappée à Skyros si on ne l'y avait deteriée. 'Kx x^ç 7i:eptypa9% xau-

xrjç çpaivexai 5xi ;:p6x£txai 7:;cp\ êvoç twv aTîavuov s/ceîvtov vo(j.ta|j.âx(i)v xt]? XaXxtÔix^q; àrtva

Oc'pouit — (jLOva xaOxa £^ oXtjç x% vûv Xtav TCoXuaoLÔaou crsipa? xtov oaoïoxu .cov — ÈTitypa-

cpr|V xdtxo)6i XTj; xspaX% xou 'AttoXXwvo; xat oi\ x6 ôvo[j.a OAYNO (O? ^^'T*
^'^'^

"^"^i'

ôntoSi'aç ô'isto; ©spouai xrjv éTrtypafpTJv XAAKIAEHN TOp\ xr^v Xupav. flpoX. BMC.
Macedonia asX. 87. — Head • 216opwvou, 'lorogia rœv rojuio/jciTCov xo[j.. A', a. 275. —
Wroth, Num Chron 189S csX. 99.

3. Friedlaender- Weil Kepertorium zur ant. Numism. cicX. 22 i.
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cinavxa ev xr\ vTJaco ev'QFOévra xal naç' aûtoî) oXiyov xat' ôXiyov

nvXkeydÉvxa. ^H v'E,haa\ç (Lvunv EmxvQuyaF nXY\{}èaxnia xnç nQof^U-

\\}fAÇ J10\),
(SlOTl h' flFV ai)TO)V, TO KJlt XFCpuXf)? TO)V (TrÂl^COV T01»T(i)V

djTFixoviaOpv, içÉQEi a/F^ov oÀoYQacpov to fîVvixov 2)>iuf>£<i>v, jiXfÎ-

(Tta ftp «XXa i^XyuH, ftV'O Tof»X(tx'<^T()v ftirt(|'<)(^Ki)v tvjtcdv, i\n(iy toaov

jioXvdQi\)\\a {xà */r, top oÀoi') fv ko xi)\i\a\)Évxi \u)i cii)()oia(iaTi —
OJTFQ èxToç xovxdïv ftpv jte(}iFX(*f((^rtVF f) BFaaaXix(i tiva xm KttfJoïxù

xoivù v()|.ii(TfiaT(x \,i£xd Tivcov HnÇ(tvTiax(T)v oWtf av xcxl fÎv«i (Îvfjïi-

Y^)a<j>(x oi'fiF(u'(x, (()()()V(T), (SuvcxTcti vu ujT(t(^»ÇT) dfujxj'ioXHx on «jtoteXovoi

TO F,YX^>Oi<>v xr\ç vi'jaoi» v()[^na(ia. 'AXXà xal to uqy^'O'^Î'v, ojieq jrapov-

okxÇfi Ti^JTOuç JtQa)TO(p«veîç, JtiOcxvwTCXTa (xvr'|xei tt] vi]a(i) TaiJTT]. 'I^où

FV ;n:Q(0TOiç f| fÎxcov xrxl jrF()iYQ(X(pf] ai'»T()fr

<PvXkov ovxrjç FV xi'xX(|) Jift/HTa-

Tiiç YOf^'l'lHlÇ

fi? 15. r()a[X|.t. 2,72.

'^OT^^ FX TQIWV dxTlVCOV Xfxl TplCÔV

fiix()â)v arpaïQiôiov Te()ei(iFV(i)v

jtFQil jiaxeiVxç XEA'TQixfjç mpctt-

Qaç. Tô oXov h' jieÔUi) tçiy<">-

VlX(p EY'^OlXû).

"EvFxa TOI' ipvXXm^ xî\ç auxfiç, ojïfq d)ç y^^^^^^*^ djroTF-Xet tov

xu(3iov TiJJiov T(ôv àQxaïnGyv vo[xia^idTa)v Tfjç Ka^xeiQov, jtoXecoç ttjç

"Poôou, f| jtQfOTi] ax8\|)iç f-iou rjTO oTi JiiOavcoç to y6\iio\ia dvfjxe rf]

JioXei TaT^T]. 'AXÀ' f| ôidcpoçoç TexvoTQOjria avTOÎ», tu «YvwfTTa e\' K«-

l^iFiQO) daTTjQ Tîîç ôjii(Ji>iaç oi|'e(oç xal tqiywvixov eyxoiXov xal tfXoÇ

\] izEQvEQyoç, ai'TOÎi oXxf] 8iç JtoXÀttç (.r èvépaXXov à\i(pi^oXiaç. 'Ejte-

xaXéaOîiv ÀoiJtov tijv poiiOeiav tov x. Imhoof-Blumer Jiéfiipaç avTco

xal 8X|.iaYeiov tov vof^iia^xaTOç, eXapov ôè djxéawç (tt]v 27 H^q, 1H99)

Tf]v E^fiç djidvTiiaiv «je ne crois p«is que la pièce d'argent do

gr. 2,72 puisse être attribuée à Kameiros. J'opinerais plutôt
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pour Korkyra». "Ev xovxoïc, ï\ ^8À8ti] t]v 8Ji8xeiQT]aa tf^ç êv xo)

'A{)T]vaïx(T) Moimeicp 7ilovoio)xdxr[ç, àXr\\)wç a8iQâç tœv KeQxuQaïxwv

vo^iaixatcov, ôèv ekeqqcûoev ev 8|iol tt)v ji;q(ott]v, evXoy(x)xdxy]v aÀ^coç,

eixaoïav tox) aocpoî) tfjç Winterthur, ôioti daT8Q8ç fxèv jiaQOjxoioi

djravTcoaiv 8Jt' avxwv, a)ç xal èni jiÀeiotwv dpxot'^^tJôv vo^xiafidicov bia-

CpO^COV 71ÔXe(X)V, 0{)Ôéjt0T8 ÔfXCOÇ TÔ (ÇJvXkoV xfjç Ol^xfjç 81't8 (OÇ XXJQIOÇ

TOJJioç 8ÏT8 xal a)ç jrdQ8QY0^ aiJijiPoXov. ^0 oi)ôsjtOT8 ax8Ôôv ditaTco-

fX8voç X. Imhoof-Blumer l'acoç xaid tt]v Tax8Lav aiJTo^ E%éxaoiv

858Àap8 tô 8JIL T0Î5 vo\iio\iaxoç f{[,i(x)v q)'uÀÀov o)ç [.iiav twv Àiav dÀTj-

I)(joç jtqÔç toî^to ô|ioiaÇovaà)v dtéxvœv ataq^DÀcôv twv àQxuio)v vofxi-

ofxdTcov Tfjç KeQxijQaç (ji(3à. BMC. Thessaly to Aetolia pi. XXI, 21,

XXII, 3), xooovxo \iàXkov ooov to (^vXkov totjto, okeq xaQaxTT]QL-

t^ovoiv wç TOiovTOV ai^xfjç Ta iraxiStata VEvga amov, 8X8i bvo fxovov

8xxoÀjrcoa8Lç, evo) td \i6va yvcoatà T0Laî3Ta 8^ dQx^^wv vo|iiafxdTa)v,

f]tOL rd xfjç Ka(i8iQOV xai xd xd)v 'Iôi)[.ta)v xfjç Kaçiaç, 'é^ovoi xéo-

oaçaç TOitt'uxaç ^ 'AA,^ ô ev xœ IIavEiiioxi]\.ii(jd y]\i(X)V xa{h]Yi1xf]ç xfjç

Boxavixfjç xal ôi8ijdvvxf]ç xov BoxavixoC' Moi^a8iou x. 2jr. Mr|Àia-

QdxT]ç, 8LÇ ôv ujt8(3aÀov jtQoç s^éxaaiv 8XfxaY8Îov xoî5 8X ^Sx-uqod vo[il-

ofxaxoç, ^ol YQd(p8L ôxi « \iàX'kov eivai cpvÀÀov (Jijxfiç, xaixoi e'xov

bvo [xovov 8xxo^Jtc6a8Lç. Aioxi xal 8Jt' ai^xfjç xfjç auxfjç 8VQi(7xovTai

(jpiJÀÀa e'xovxa xô axfifxa xov 8jrl xoî3 8X[xaY8LOi). flçoç xavèv àkko (pvX-

Xov ôhv evgioxo) ôjuoiOTTjTa».

'E5 àlkov Ôé, dv xal ôèv dQvoi5[,iai ôxl ôuvaxov i^ xajx^l ^à exofxi-

(J8V sjcl xf^ç SxojQOOJ 8x XOV dxQL(3c5ç àvxi^Éxov dxQOD x(hv vr\oG)v xfjç

"EÀÀdôoç, TJxoi 8x KsQxt'Qaç, XO v6\.ao\ia xoîixo, oi)x fjxxov o|icoç fj

8i)Q8aLç ai5xoî5 8v xr\ SxiJçKp ôèv 8Îvai jxlxqov 8Ji;LX8L9T]^a vhèq xfjç 8lç

xf]v vfjorov xaiixT]v djtoô6a8a)ç avxoîj, f|v ôéov x6x8 fxovov vd èyxaxa-

yui(x)\XEv ôxav ouÔ8lç àXXoç Xoyoq ovvxqexw vtzpq avxfjç. Toio^xoi

ô^icaç ÀoYOi q)QOvâ) [lexà 8JtLaxa|i8vr]v |X8Àsxt]v ôxi 8lvai ol eÇfjç*

IlQcaxov f| rexvQTQOTiia xov vop,i0^axoç, lôta Ôè ô xtxQaxxrjQiaxi-

xwxaxoç Jiaxù? xvxÀoç, ô Jt8QiPdÀÀa)v xov xvqlov xojjtov, auiiqpcovst dxQi-

péoxaxa jtqoç xf]v xwv ai^YXQO"^^^^'^ vof.iLa^dxa)v xfjç \iEydX'Y]ç yeixovoq

1. Imhoof-Blumer und 0. Keller, Tier- und Pflanzenbilder aiif Mûnzen aeX.

63, 13 14, pi. IX - BMC. Caria pi. XXI, 8-10, pi. XXXIV, 7 15.
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v»'iaoii FÂj{Wiaç, fjç JtÀeTata ctQxaï'iià xoil iidXiaxn mivxci xà djrofiifto-

(.leva TT] àxQipyCûç djtévavri tfjç Sxiîqoh xemÉvr] jtoXei Kijjit], cp8()oi«rTi

Tov ai'TOV )(aQaxTr]()i(JTixa)TaTOV Jtay\n> xuxÂov JteQi tov n'Jiov '.

AeiJieQov x] TCEQiEQyoç, xal ajtaA'ia oAj^r/ t(T)v YQcx|.ifx. 2,72 ai)fX(po)veî

Emaif]ç àxQi^éaxaxa jiqoç xi\v xCov tqltwv xov atfXTfJQOç ttjç Ei^Potaç

xal bi] xCov tfjç XaÀxiÔoç tfjç EiiPoiaç, œç xcù tcqoç Exem]v twv ejrl tfjç

XaÀxLÔixf|ç Ei>Polx(jov «jroixLc5v'* dxQipôaç ô' êv to) ^éao) Tfjç pteraHi'

XaÀxiôoç xal XaÀxiÔLxf]ç àQ^cuiaç, 8j.iJiOQLxfjç ôôoî5 xeîtai f\ ^xvqoç, fJTiç

[idXioxa, œç el'ôofiev dva)T8Qco, ^éyetai xai djtoixia aiJTfjç tfjç XaÀxiÔoç.

Tqitov to cpvXXov xrjç ovxfjç f|5i)vaT0 xaUiata va Àî)(pOfi œç epi-

pÀTjfxa Tfjç yr\oov T(jov 2xi)()L03v dq^oîj xal \vv fj vfiaoç aiitii jraQOi'-

aidÇei (.leydÀa |.t8()Ti xaxdrpvxa ex toloijtcdv ôévÔQCov. Outco Jt. x- o

I. A. ""PaYxapfjç'^ jreQLyQacpcov tov ejtl f|j.iic»8iav axeôov wQav ^etaÇi'

tœv ôijo ÀLf.i8va)v'AxdÀ8LOi^ xal KaÀaf.iiTaaç 8xt8iv6|.i8vov dÀiTevfj laOfxov

tfjç vi]ooaj À8Y81 OTL « oiJTOç 8Lva( xaxâcpvxoç imo (Tuxôov ^>. 'E:n:L(Tr]ç 6

Leake'*, ô Graves ^^ xal d'ÀÀoi'' dvacpé^^ovaiv LÔiaiTéQwç rdc ai'xdç

xal Ôl' d'ÀÀa x\!iT\\Jiaxa amx\ç,.

'Qç jr8QL8QY0v Ô8 Od dvacpego), dv xal ôèv djtoôiôcjo a:i;oDÔai6Tr]Ttt

TLva 8LÇ TO jt(pdY|xa, tî]v crij[xjrT(0C)LV oti, âvcp to içvlXov xv\ç, gv-

xïjç djravTa |i6vov èjrl tcov vop.LOj.idTa)v tcov 'lôi^o^v Tfjç Kagiaç xai

T(jâv TTJç naçà xyjv Kagiav vi]O0D 'Poôoi', KnQixrjç xaTaYO^Y^jç ^é-

YOVTai VTCÔ TLVCOV ' OL ^JtO T(j5v 'Av}T]VaiO)V èv 8T81 469 Jt. X. èxôioj-

1. riêX. Head-26op(i)vou, 'l'jxopîa twv voiJLiifxâreov to{j.. A', aeX. 453, — Beulô,

Monnaies d'Athènes aeX. 19. — BMC. Cent..Gr. pi. XXIV, 20 xxX. xxX.

2. "loi Imhoof-Blumer, Le système monétaire Euboique : Ann. de Nuni io(x.

VI osX. 9i xai 97.

3. ïà 'EXXrjvtxà, xd[x. r ('AOrivai 1854) asX. {)7 x. i^.

4. Leake, ïravels in Northern Greece xojj.. T, asX. 107.

5. Graves, The isle of Skyros: Journal of the E. Geograpbical Society to[a. XIX

aeX. 152 xa\ 157.

6. 'lôiatxt'pojç àvacpîp(i> yetpôypa'-pov T^epiypa'fTjv xrj; il/.upou unô xou èx iixoTiiXou M.

'lyYXï'ar], £upicixo{j.£vrjv vûv £i; xàç yetpaç xou aooou x KX<ovo; Ixe'^dtvou, £v tj 6 auy-

Ypacpsùç [SsSaiot eÇ aùxo'i:as oxt [i.£po; xtjç ilxupou a;xouôaTov « dvai xarâqyotov fiâllov

SX avxoàévÔQOiv », à,; xai xaxtoxs'pto "ki^zi oxt « rà oî5«a t^ç v/;oou ejot (.uxqùç nagoyfjç u-

7. ilxsç. Bu^avx. £v X. Zxvqoç: vfjoog jiegi t]^ NixôXaog èv nénnta)- « Shvqov

ôs là jÀSv nakaiov <pxovv IleXaoyoî is xal Kâgeç «

.
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X^éviEç ex Tfjç vrjaoi' xatoixoi avTf]ç;. 'laa)ç ôè bh eîvai ôÀcoç dvaÇia

jT^oaoxfjç xal f) axeijMç r\xiç |,iot èjréQxerai yO^^Ï'o^^*^ ^^^> on ro Tr]v

TQaxi'TdTT]v êjiupdveiav ndvxwv kov (piUÀwv jraQOVoid'Çov oxkr]Q6xa-

Tov m>x6(p\'X^ov ôitvatôv vd 8Xi](p{)i] vjib tcov xatoixcov (oç ai'tjipoÀov

x\\ç vrjaoi', fitiç xatd xovç aQXdiovc; ' (ovopd(yi)i] ovtoj « ôin lo axXr]-

Qov xai oïov OHVQibôeç fjioi hOcoôtç rov èôâqjovç avzrjç ». na(}aTi](^)0)

dXii(^(ôç oTi àvdXoya JtaQaôeiyjLAaTa e'xof^iFv ex tfjç doxaiOTrjtoç.

TeTaçtov o âoTïjg xf\ç ôjriaOïaç oipecaç toD vo^xiaf^iatoç uQf^co^ei

xdXkiaxa xf\ è^o/wç vctutixT) xal t(Ôv dvé^icov vavay'miv xal ejt()[iévo)c;

XMV Aiooy.ovQ(Ov àvejuoéoof]' vr\OM Sxuqo), xal a)ç d:tavTÔ)V (T/eftov

èjil jrdvTCOv x(ôv Pe^aïaç a)ç (léÀOfxev lôeî xaTcotépco — djtovofifjç

[iExayEveaxéQ(ûv vo\iia[idx(x)v xr\ç vr\aov xavxi]q tcov miQaxîôv.

riéfiJtTOV ôè xal TeXei^taiov jraQanjQd) ôti xal vno Ioxoqlxyjv ïno\\ny

êfiixaioiJfxeOa vd dva|iévco^ev vo|iia(i,aTa tcov SxuQifov ex t(T)v dfxémoç

jiQo TOI) 469 jc. X. xQO^f'^^v» ^'lÇ o\}ç dmpaÀcjoç dvT]xei xaTd TexvoTQOJtiav

TO vojxidfia f)(icov. rvooQiÇo^iev dÀT]a)à)ç Ôti f| SxîJqoç ôieTeÀei ai^TO-

vof^ioç, vno rTeÀaayixcav (pojÀcov xaTe^Ofiévî], V^^IQ^ i^o^ 469 n. X., otc

OL 'AOT)vaioi, f|You[xévoD Toi5 Ki(.io)voç, eÇejtoÀiOQxi^trav tt]v vfjoov e|

aÎTiaç, 0)ç Àéyei 6 ITÀoïkaQXOç \ TOiaiiTr|ç: « Aôloneç wxovv rrjv vfjoov,

ègydxai xaxoi yfjç- Xi]ï^6jusvot ôe irjv OdXaooav ex naXaiov, teXevxwv-

leç ovôe xœv eîonXeovxœv nag^ avxovç xai ^gœ/uévcov ànei^ovxo ^é-

vojv, àXXà OexxaXovç xivaç èjuTiogovç Jiegl to Kxiqoiov ogjuioajuévov^

ovX^oavxEç Eig^av. 'Enel ôe ôiaôgdvxs; èx xœv ôeojuôjv oî àvOgmnoi

ôixrjv xaxeôixâoavxo xfjç jioXeœç ^AfÀqJixzvovixrjv^ ov PovXojLiévwv xà

XgrifAaxGL xcbv tioXXwv ovvexxiveiv, àXXà xovç sxovxaç xal ôirjgnaxôxaç

1. Kùatàe. £•; Aiov. Usp. 520. n6X. xa\ Miy. 'Ktu(j.oX. 720, 24. -^Ilaoyiou AeÇ.

ÈV X. iixÛpOÇ.

2. Xo«pùxX. Sxuptoi ànoan. 1. — Atovua ïleptTjy 521.
—

'AvàyXucpov loiv Atoixoû-

&<ov
( ; ) ^v Xxupo) 'tôe £v Rev. Archool. 1873, I, 175 ar][j.. 1.

3. KîfjLWV 8.
—

"lôs xa\ 6ouxu8. I, 98: enstia Zxvqov lijv èv roi Alyaîq) rfjaov,

rjf (pxovv AôXoTisÇj rivÔQanoôioav xal coxioav avtoi. — Aïoôwp XI, GO, 2 : 2xvqov ôk

Uvlaoycôv èvoixovvicov xai Aokônoof è^enoliôoxijosv (d KifÀtov) xal xiioitjr 'A&r]vaïov

xaraoïrjoaç xatsxXijgovxrjoe xrjv vfjaov. — Corn Nep. Cimon, 2 Scjruni, quam eo

tempoie Dolopes incolebant, quod contumacius se gesserant vacuefecit, sessores

veteres urbe insulaque eiecit, agros civibus divisit.
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ânodovvai HehvovTcor, ÔFionvTFç fxfTvoi jifjujiodoi ygà/ujuaia ngoç Kî-

ucora, xfXfvovtf.ç ïJxfiv /iiFià icTn' VF(7n' hpi'ofiFvor irjv nôXiv vu' nvTÔ)v

Fvôiôofiéri'jr. f/aQdhiochv ô ovrm riji vrjnor 6 Kifiojv lohç fikv AôXo-

Tiaç F^r}XnoF xal to Alynlov Î]Xev6éqcoof, TzvvOavotiEvoç de ibv nnXuior

f)i]oéa TGV AiyÉMç rpvyovra eiç Sxvqov, nviov ô^ ànoOnvovia ()6Xti}

ôid (poë'ov vno AvHoj^iiqiSovç lov fiaoiXé(()ç, FnnovàaoE tov idfpov ùvEif-

qfXv. Kal yag rjv ^Q-qojiidç AOrjvaioiç là Or]oÉMç XFiipavn xeXevo)v nva-

xofuCEiv eÎç àoTV xal rijnàv d)ç fjgoa tiqejiovtmç, nXX fiyvoovv onov

xFXrai, ZxvQiiOV ov^ ôfioXoyovviœv oinV fcovtwv àva^rjzEh'. TôiE ôr)

JloXXf] (piXoTljtUq TOV 07]X0V jllôyiç E^EVQeOfVTOÇ, ÈvOéflEVOÇ O KijllMV FIÇ

irjv avTOV TQU]()rj rà omà xal ràXXa xoo/iyoaç jHEyaXo7ioFJz<7}ç xnxr]-

yayEv fÎç iïjv nviov ôi' hœv ox^Sov TeiQaxoouov > '
.

T) f)()i'xaifii(^T]ç À8Y5-:i oti oî, ^Ai)i|vaLOi t\\v vfjaov fjvôgajioôtonv

x«l foxiaav avTof, 6 (^è AkhVoooç oti 6 Kl[io)V è^EJioXtoQxijoE x\\\'

^WQOV Xftl XaXFxXrjQOVXtlOE X\\\' IQOQCtV, XfXoÇ O NepOS OTI R^'I'OS

civibus divisit. "Extote f) vf)(70ç ôieTFÀFi ^jro xovq 'AOijvcuovç, oïti-

V8Ç keqI jroÀÀou èjtoioîJVTO tt]V ZTrjcriv ai)Tf]ç 'AÀÀ' al xÀ)]qoi'xl«i, «ï-

Tiveç (7X0JT0V 8ÎX0V xr\v 8[XJC8Ôo)(nv Tfjç ÔDvdjxeox; tcov 'Afh]vaia)v, r\aav

fuaijTOTaTai elç xovç àXkovç "EÀÀi]vcxç, toutoi' 5' 8V8X(jt [.i8tÙ xà àxv-

X»]f.taTa xov n8ÀojT:ovyr]aiaxoî) JtoÀéfxoi' 8at8QV|i)i]aav oî 'A{h]vaîoi nl.)]V

T(ov àXkan' 'Ai]QOVxx]{\Eioodv xooqwv xal avxîhv tcov vrjorcov ttjç Ar\-

^ivoi', "IfipQoi' xal 2xi'()oa', o)ç [,iaoT\^98Î 6 'Av5oxifti]ç ev to) ^aSyo)

Ji8()i rf]? jTQoç Aax8Ôai|iovioiiç 8iQrjvT]ç (12): Arj/uvov Ôè xal^lju^gov

xal ZxvQOv fyÉyganrai] eielv zovç (e^ àgxfjç) exoviaç. 'AXXà |X8t' ov

nolv (paîveTai oti xaTelapov jrdÀLV TaiiTaç'\ 'Ev ôè xr\ ÀeyoïJ-évT]

avvi)rjxT] TOI) 'AvTaÀxiôou (380 Jt. X.), xaTa tt]v ôiajr()aY^utT8i'(7iv xî]ç

ojroiaç 01 'AO-ï^vaîoi xdqicoç ê^opi^-Oiiaav «/i») Aijjtivov, "Ijn^gov xnl

Zxvgov oTEgtjÔEÏev » \ xaTc6()i}(jaaav va 6()iai)r] «Taç dÀÀaç ''EXXi]viôaç

7r6À8i{; xal (^iix(^àç xal [iEyd'kaq auTOVOfiouç dfpsTvai tiXtjv At'ifivov xat

1. nsp'i Tou 6r]aS(oç £v ilxupo) 'tos xa\ ffauaav. A', 17, 6. -- Mlpa/.X£to, î, V.— *l»t-

Xoaip. 'Ilpj.û'xô;, ïtapocyp. 320 ( è'xo. Kayser Totx U', asX. 98 x. i^. ).

"2. riXSspx, 'l']yyS'p'.o. àpyaioXoY'!aç xoû ùyi[j. [3i'ou tcov 'CXXi^vtov, [lETOtcpp. N IIuÂÎ-

Tou, Tojx. A', asX. 569.

3. Ssvocp. MHXXrjv. ùk\ 8, 15.
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^'Ifxêgov xal ^xvgov. Tavvaç ôe SoTieg x6 àg/^aïov eïvai "^AOrjvaiœv » K

"Ex TLVOç liûQiov xov St^dpcovoç (0', Jta^. 437), èv w ôiideî

K£Qi TÔ)v jiQoxeifxevcov TT) Mayvr\Giq Tfjç ©eaaaÀiaç vr^acov, d)v ^eta^i'

xataQi{)|i8Î xal iriv Sxîjqov, ^éyei ôè otl «ô ^ikiKKOç Tfjç Maxeôoviaç

avÇrji^elç x(xl ôqcov toijç 'Ai>r]vaiot'ç êjrixQatoîîvraç ttjç {^(xÀda0r]ç . . .

tàç 71Q0 zfjç Mayvfjoiaç vijoovç à(pf]oeÏTo' », ow^Tcéçavov Tiveç t(j5v

vecoTEQCov'^ ôtL xal f\ SxîJQOç Tf]v ai)TT]v 8ax8 T'ux^'^) JcaQotjieivaaa fxd-

Àiata 8XTOT8 OTa{)89Ôoç ^Jtô xovç, Max8Ô6vttç [xe/Qi xov 196 Jt. X. "Av

Toijio 8ÎX8 KQdy\iaxi oi^too, t6t8 f| {ijtô Tcav Maxeôovcov xaTdxtT]oiç

tfjç VY\(Jov dà auvépi] jieqi to 340 :n;. X., ÔiOTi 8lç toi)ç \p8DÔoÔT]ji,oai)8-

vixot'ç ÀoyoTJç riegl 'AXovrioov (4 [77]) xal Kaxà Nsaigaç (4 [1316])

dva(pE98TaL f\ 2xî)Qoç a)ç 8Tl ^età ttjç Ai]}xvo\^ xal "I[x|3qo\) vjtoÀ8LJto-

|18V>| eiÇ Tr]V XTfjCTLV T(jOV 'A0T)VaLCOV. 'Ev TOIJTOLÇ SX |.l6vT]Ç TTJÇ ff()d-

O80)ç TOI) ^TQdpcovoç « Ttiç jigo trjç Mayvrjoiaç vrjoovç » ôèv ôuvdfX8i)a va

ê'^ayd-Ycoiiev daq)aÀcoç xr\\ fxaxeôovixrjv xaTdxrrjaiv xï\ç, 2xijqov, d)ç ttjç

vi^ooD TaajTT]ç o\)ar]ç aQxstd fxaxQav toîj di^QOiafxatoç twv ngb ttjç Ma-

yvriaïaç vrjaov, deiJroTS ôè jtoÀitixcoc; ouxl :n:QÔç tàç vrjaoDç Tfjç Mayvr]-

oiaç àWà Tf]v "IpipQOV xal Afjfxvov auvôsofxsvTjç' s^ptaxco ô' otl tt]v

aiîTTjv YV(0|ir|v 8/81 xal ô aoq)oç x. Kôhler^, oaTiç ôixaicoç jta(>aTT](}eî

hqoi; TOiJTOiç otl ovôeva ^^oyov sxo|.l8V va dfxq)L(3dÀÀco[X8v otl aî t()8lç

vfjaOL Af][XVOÇ, "IfiPQOÇ xal 2x1)Q0Ç 8V T8 XT\ T(Â)V 'A^l^VaLCÛV 8LQr)VT]

fi8Tà Toôj ^ùliiKOv xal jj,8Tà TGV AafXLaxôv jc6À8[xov jtaQ8^8Lvav elç

TT]v êÇouaLav twv 'Adr]vaL(Ov.

Al TQ8LÇ a^TaL vf|aoi, dç ot 'A{h]vaL0L dsLJtoTS êOecoQouv a)ç auv-

arp8Ç TL xal dÔLaLQ8T0V XTfj|ia, CpaCvSTaL otl 8XT0T8 8lxov xolvtjv ttjv

xvyji\v. "0 X. Kôhler êv tt] ajtovôaLa 8Q81)vt] ttjç laTOQLaç aiJTwv, r|v

8Jr8X8LQT]a8 (s. d. a8À. 261 x. 8^.), JtaQaTr]Q8L otl to JtQWTOV 8V 8T8L 318

1. Sevoçp. 'EXXr^v. E', l, 31.

2. n6X. xat Ata/ivou n£p\ rTapanpeaê. 72: « ^îXitijioç Ôs ôçfirj&siç èx Maxeôoviaç

ovHé&' vjisQ ^AfXipinôXemç ngoç ^uâç i^ycovîCsio, âlV rjôtj tzsqI Arifivov nal "Iju^gov

xal Sy-VQOV, t&v ^/ueiégcov xitjfidicov. "lôe xoi 76.

3. Bursian, Géographie von Griechenl. 11,393. — Scliâfer, Deraosthenes und

s. Zeit III aeX. 26 xa\ 356.

4. Ueber den auswârtigen Besitzstand Atliens im zweiten Jahrluindert: Athen.

Mittheil I, 261, oriy.. 1. USX xat tÔ{j.. V, asX. 277-278,
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K. X., ÔT8 ai 'Ai)f)vai ^jt8TdxOi]oav Ttp KaaadvftQW, (paîvetai ôti oi

ôfjiioi Tcov Eid Ttôv vrjcTCDv Toi)T(iL>v 'A0r)vaio3v xÀï]90iJXfA)v ôiéxoij^av tov

JTQO; Tt]V Ô01JÀT]V fjÔT] fXÎ]T()6jtoÀLV JlOÀlTLXOV aiJv58(7^0V, £l)lK)Ç ôè Xtt-

TOJtiv, 0T8 ô K«oaavô()oç [X8T8ctx£ TTJç xaxà xov 'Avtlyovod av^fxaxtaç,

8T(iixih]oav vjtô TT]v jiQoaTaaiav toi) T8À8DTaiov. "Ot8 ô' Iv 8T8i 807

JT. X. f)À8u\>8Qc60T](yav ai 'Ai)f]vai, dv8vea){)r| xai jtdÀLV f] 8|dQri]aiç

T(MV xh]QOvxoyv t(j5v v/|a(ov djtô Tf]ç [xi]TQo:n:6À80)ç. Toîjto, lôia Ôè ôti

xard tov djto xov 307 n. X. [xé/Qi rwv aQ/wv toû sjiO|iévoD alœvoç xqo-

vov ai vf\ooi auTai dvf)xov toîç 'AOi^vaioiç, ovvEiiÉQavEv 6 x. Kohler

ex Tfjç \iEXéx]]ç XMV £m.yQaq)My, wv pi8Ta^{) xai fxia aurfjç ttjç Yxvqov^.

Mexù Ôè Ti]v eva^'^iv toîj [lexciE^v twv Ta)[iaLO)v xai ^iXinjiov E '

if^ç Max8Ôoviaç JtoÀé^oij (200 jt. X.) ai vfjooi aurai xaT8Ài]q3v}r]aav

UJTO T0Î5 T8À8i)taiou, oaiiç [^idÀiata ffaivetai ôti xai 8|8(3aÀ8v emldev

xovç 'AOT]vaioiiç Kh]Qovxov<;. Aid xr\ç 8iq/]vi]ç ô^coç xov 196 Jt. X^

01 ^Pa)[xaîoi dcpfigeoav autdç djrô toû <^iXijiKov xai êôcoQîiaavto xa-

TOJiiv TOÎÇ 'Adi^vaioiç xr]v "I[iPqov xai 2xûqov xai, dvTi ttiç e'kev&é-

Qa~ xr]QDx{^8iaï]ç Arjiivou, xi]v Ildpov xai AfjÀov''. Tip T8À8UTaiav

ô|icoç xavxr[V Ôèv xaxMçdwaav jtQdyfxaTi vd Àd^coai t6t8 ol 'A{)i]vaToi

dÀÀd \i6Xiq PQaôuT8(30v (166 jr. X.) ot8 avxr\ mç xai f| Afjfxvoç èôo-

ihiaav ôoyiiaTi Tfjç Qoapiaïxfjç ovyKh]xov toîç 'AdT)vaioiç, olViveç xaré-

Àa(3ov auTdç ôid xX^çov^cov ^

.

Kai ^i8t' ai)TT|V ôè x)]v vnobovXcDoiv Tfjç "EÀÀdftoç ÔjtÔ twv Tco-

fiaicov al vïjaoi aurai jraQe^eivav xTi^aeiç tcov 'Ai}T]vaia)v, ôiô xai

jreQi8Ài^cp{)ï]aav êv tt] EnaQxiq 'Axaia^.

'H xoLvf| auTi] laTOQixT] Tuxî] TCOV vi^aoov 8ivai xai vojiia^aTi-

xwç [le^apTUQTi^iévrj. 01 x. x U. Kôhler'', Imhoof - Blumer *^ xai

1. Rev. archéol. 1873, I, 177.

2. Liv. XXXIll, 30: Atheniensibus insulas datas Lemnum (vulg., Paron
cod. Mog. ) Imbium Delum, Scyrum. nôX. Kohler è'. à. ael. 257 xa\ 264.

3. noXu5 30, 21 [18).- Monimsen Rom Gesch. A', 725 xa\ 786. - Herzbeig,

Griechenland iinter der Herrschaft der Rômer A', asX. 84 ((jr)fj.60) xai 312.—
Kohler è'. à. asX. 265

4. Hertzberg l à. asX. 376 xai 502.

5. Ath. Mittheil. VI (1881) asX. 238 x. §Ç. xai xé^i. VUl a. 149.

6. Athen. Mitth. Vil, 146 x. âÇ^ — Monnaies greques a. 49.
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von Sallet' è5r]^iooLei'aav fjôi] voi^iia^ata xojrévta êv "IpiP^co, Ai^Àœ

xaî Ai]^vq)'* vjtô xwv 'At^i^vaicûv xXj^qovxwv, dvaYVCOpiÇopLfva fi' euxo-

XcDç d)ç roiaûta ifi poijileîa twv ejt' avxîôv 'Aùr\vaïn(hv tojjcwv xai Tf|ç

êjiLYQaq)f]ç AOENAinN, ijtlç êviote àvTixailiaTà f\ xai aDvoôeuei tù

lôiaiTEpa eOvixà ôvojiaTa xœv vrjacov toijtcov, a)ç Ji. x- AOE{vaio)v)

lNBPI((ov).

Kal xà uji' èfAOX) ôe vvv àvaxakvq)^Évxa yakyid vofiiafiata twv

^xi»(^ncov EÎç Tf]v ai)TT)v dxQipcJaç xaTT]YOQLav vjrdyovTai, o)ç èôixaiov-

|i8i>a uXÀox; T8 v(x dvafxevcojiev. Eîvai ôè xà e'^îjç:

Ilepl xà 196-86 « X.

2) KecpaXï] AOrjvàç tiqoç ô. (œç

f| 8Jri t(j5v vo|j,ia^dTO)v twv 'Ifx-

pQiwv 'Axh^vaiœv).

rXavk xat' 8va)jtLOV xal jiç>oç ô. èv

[léacp <5vo àoiéocov.

8) K8q)aÀf] ""AOrjvàç jtqoç ô. (^coç

vofXLa^dtcov niç E7ïoir[ç xov Mi-

"OpaSdioi))

rXav$ KQOç h. 8V {.léaoj ^vo àois-

QCOV.

T8xvoTQOJtia f|fxipdQpaQoç.

A 19.

1. Beschreibung der antiken JVTûnzen to{jl. A' fl888) 275 x. kl 2^0 x. §Ç.

(àp. 8-13 xai 17-18).- Zeits. f. Num. XIU, 07 x. H
2. nep\ ÔE xôiv eiç toùç xXtjooÛ/^ou; x% 2aXa[xivoç xai 'Qoojtiou à^oôe8o(x£V(ov 'tôe

U. Kohler, Die Mûnzen von Salamis, Eleusis und Oropos : Athen. Mittlieil. IV

(1879) asX. 250-267. Ta vop.(a(xata ojaw; xauta tots |j.Ôvov OeXouaiv âxpiêw; ôtaXeu-

xavOr] ^Tttv Ix xrjç (jleXettjç xoO truvdXou xtov ÔTcapyovxo)V vojxiafxâxtov xaOopi'iO^ àxp'Sôiç ^

ypovoXoYtxTj aùxôiv Ôeaiç

I
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A) [\i:X[iU.\\ K(J^U(W [{ixà JTF.taOO'U

JTQOÇ ÙQ.

Avo yXavxeç tv [kémn ôvo àaré-

çœv. A 19.

'Po>|j.QttVol /pfiVOC.

( "lôs 7T]v èv àgxfi rov Sçâgov eixôva. )

5) n^OTOfiT] 'AOrjvàç jtqoç ô., ox;

f] 87ri t(jov TFÀ8i'TOio)v 'Aih]vaï-

xd)v TFTQa(^Qdj(^(ov xai f) ejri

Tivcov lakxMv tfjç Tcofxaïxfiç

êjtoxnç (jt. X BMC. Attica pi.

XIX, 1-2).

IKYPI fie^Jx ton' avo). 'AOrjva (;)

xa{)i]fi8Vi] 8711 Oqovov JTOOÇ U(^>.,

t'xoi'aa 8V rfi jrQ0T8TfX[^iFvr) fteÇux

Nlxrjv T) ^(7À?cOV uotéga (;), ti)V

ô' do ari^Q/'Çovaa èjri ôopcttoç Tj

GKr\7lXQ0V. A 21.

I

Tçia xo[.i^dTLa toôj lur'dQ. 3 vofxia^axoç, ôxtcI) Se tov vit' dp. 4, (oç

xai tô l'Jt' dp. 5 fieiT 8T8()(ov 5i'o ôjioiwv 8q)i'^aQfA8vo)v, ujifJQx^'^ ^eta^v

TWV 8V 2xi^Q(0 eVQ&OévTWV JTFVTl'jXOVTa VO\Ua[ldxO)V. "ET8Qa ÔUO XOf^l-

f^idtia TOii vit' dQii>. 4 8Ôi][.ioai8AjOi]aav l'i^i] 8x tfjç ai'XÀoyfjç tov Mov-

aeioi' 'Aa^T]vô)v vno xov [iaxagixov IToaTO^^dxfx ^ mç àyr\xovxa xr\ 'H^ai-

GTia TTJç At][ivo\', t]v djToôoaiv f\xoXov{ït]o? xal 6 von Sallet fti'

8t8Qa bvo ôj^ioia vo[do[iaxa xov Movaeiov xov B?qo)Svov'^. TéXoç to

i)jr' àçi^ï. 2 8ivai vemxeqov ::iQ6oxx)]\ia xov Mova8Îov 'Ai^iivwv, ô:t8q

ô rioatoXdxaç xaieTa^ev Emoy\q 8lç xi]v 'Hq)aiaTiav xr\ç Arj^vov i'jt'

àgi^. 1130*. 'AXÀ' Y] xaxdxa^iq avxr\ eiç ovÔèv aTTiQiÇetai, xov^' otceq

xal ô Imhoof-Blumer m'i^^ŒpiÇetai yçarpcov [.loi: Cette dernière

attribution est sans doute fort incertaine et la votre a plus

de fondement, vu la trouvaille.

riooTOÀdxaç Ji8QiéYQa\p8 jiqoç toi'toiç ti]v xe(faÀf]v xov xm' ù.{).

1. KaxàXoYo; Tcav àp^alcuv vo[j.ia[jLàTtov xo[j.. A' (1872) àpiO. 1I84Ô
( Ypa|X[j.. 2.45j

xat 1134y {YPa[j.[ji. 2,76).

?. Beschieibung iler ant. Miinzen A'. 2S0.
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4 vo^ia^atoç a)ç "Hcpaiorov. EIç tovto (38paia)ç IJYayev avtov f) àjto-

VOfXT) XOV VOfllOfiatOÇ EIÇ AfifiVOV, 83TI TCOV VO^Ld^dTCOV TfjÇ OJtOiaÇ 8VQ1)-

tai jrQayf^iwTi f| xerpaÀr] Toîi ^Hqpaicrrov. 'AÀÀ' a)ç pÀ8Jt£L tic; to xdÀDji^a

rf)? xEq^aÀfiç ôèv 8lvaL 6 xwvixoç jiîÀoç xov 'HqpaiaTOV, àXk' o JiÀaru-

yvQOç néxaGOç xov ^Eq[xoî5, oatiç 8V(p ôèv d:n:avTâ 8Jii t<j5v vo\iio[id-

x(ov x\\ç ''Hq)aiaTicxç, xdXkiaxa ôixaiGÀoyEÀTai 8V SxiJQq), evi^a p8paL(i)(;

)\ XaxQEia xov mXaoyixov 'EQ\iov {)à î]TO JiavdQxaioç, drp' ou 6 8Jt(o-

vu^oç f)Q03ç XMV àQ^aiinv TTJç v/jaoi» xatoixwv AoÀojTCOv ê^éyeto uiôç

TOI) ^Epfxoî) ^ "Qç Ô8 01 'A{>rivaîoL xÀi^Qoi^xoi, oi wç yv(j)(ttov Oe^a-

Jt81J0VT8Ç JiaVTOÎ) 8V Talç XÀTjQOVXlOtlÇ Td T8 JldTQia L8Qd Xal TÙ 8JTI-

XCOQia', ôi8T/|9T]oav jrfxpd toijç xada^œç 'A\)i]vaïxoi)ç xvkovç 8v "Ijx-

Pqo) xai A/)|ivcp xfxi At]À(p tovç xvnovç xmv jravaQX"^^'^^ fwv vrjacov

d80TrjT0)v 'Eq^ioi) xov IjiPQdfxoD, ^H^)aioxov xov Ai]\iviov, 'Ajioààco-

voç xal 'AQTepiiôoç tcov AT]Àiœv, oi^tco Od ejTQa^av xal ev SxijQcp. 'Ev

TT) T8À8iJTaia TaiÎTT] v/)aq) dvaq)8Q8TaL xal vaôç .Tf]ç 'Av}iivdç^.

n89i8QYOv Pepaicoç eîvai xal to yeyovbç, ôti Ta ^ji' dQi{>. 2-4

vo^iiapiaTa 8lvai evxeXwç dveJtiyQacpa, dÀÀ' Yacoç toîjto 8|î]Y8ÎTai dxpi-

|3c5ç ôi' avxMV xôjv X6y(x)v ôi' a)v ô Six f|Qp'iv8Da8, [X8t' d9X8Tfjç jti-

dav6TT]T0ç, Ti]v êjciariç JteQfepyov £V "IfxpQO) dvTixaTdaTaoïv tov §i>vi-

xoO t(j5v 'I(i(39ifjov ôid Toi3 tcov 'Ai}ï]vaicov. ^0 aocpôç outoç ^jcé^8a8v

a)ç 8JtiôoxL^d'CovT8ç àvaq)éQovoiv ol x. x. Iiîihoof-Blumer^ xal von

Sallet *, Ôti Td (péçovxa xi]v 8JtLYQaq)i']v AOENAlHIsl èxojtrjaav ôia^-

xovoy\ç TTJç vjiô xov ^vXka jroÀLOQXtaç toov 'Adi^vwv (87-86 jt. X.)^

ÔT8 01 'A^r]vaiOL xàtiqoîjxoi twv vi^ocov djtoxÀ8iai^8VT8ç jrdai]ç ai^y-

xoivcoviaç JtQÔç xy\v eôpav Tr)ç jtoÀLTeiaç auTCjov ^à JtQoéprjaav ai>Tol

8iç xojrijv vo[iio[idx(x)v (çeqovxcûv to âO^vixov t(j5v ^AOi^vatcov. 'AÀÀ' ev

TT) avTfi Jt89iJtTcoa8t xal 8iç àXkaq 6\ioiaç jrQOY8V80T8Qaç, ôèv tjto eirt-

oY\q Ôi^vaTov, Yacoç ôè xal jioÀitix(OT8Qov, vd è'xoipav oi êv Sxijqco

1 . *A7:oXXa)v. *Po5. A', 585 y.oà 2/^oXta — 'Opcpc'toç 'ApyovauT. 459.

2. PîXSspT I'. à. asX. 572.

3. Stat Achill. 1,285; II, 22. — Ross, Wandeiungeii B', 34. — Bursiaa L à.

asX. 394 xtX. xrX.

4. Athen. Mitth. xai Monn. Grecques è'. à. —"18s xa\ Head - Sôoptovou, 'bxopîa

Tàjv vofjLidfjLàxfov, T(J{ji. A', aeX. 617.

5. Zeit. f. Num. Xin,67.
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'Ai)i]vaToL xXr\Qovxoi vo\iio[iaTa aveu ovbevbç ei^ixoî), \ii\ ôéÀovTEç

v' dvaÀdpwoLV, àvEV dÔEiaç ex ifjç |it]tqoji6À£0)ç, oàoxÀtjqov ttiv ev-

^vv^]v TTjç xojtfjç vo\i[o\idxMv (pegovicov to £{)vix6v, ojreQ jt^o jravTOç

dvfjxev TÏ] \ir\xQon6XEi avxîov
;

'Ojtwaô /litote Ôèv yvooQi'Çoiiev dxQiPœç xàç ÀejTTOjieQeiaç tœv rote

vo[,iiaf.iaTix(ov a/édecov twv xÀi^ooiixw^ JtQoç Ti]v |.iî]To6:n:oÀiv, iva dacpcx-

À(Tjç x9Lvcoj.iev Jiepi TOI' jr9dY[.iatoç '. "Av autai ÔiaÀei^xavOœaiv i'][.ié()av

TLvd, Tote Xoiûç ^à àKobEix^r\ ôti xal JtoÀÀd d'ÀÀa, lÔicoç xmv -/otÀxwv

'A(}T]vaïx(T)v vo^ia^dtcov, dv xal q)éQa)(n tr]v èjciYQaqpTlv AOE, Ôèv

èx6jrr|(7av êv 'Adr\vaiç àXk' elç xàç biacpoQovç amîhv XTr]aeLç xàç vno

t(j5v yiX\]Qovxo)v xaTe/ojxévaç. Meya/itoç ôè jtqoç ttjv djrovo(iT]V xavxr\v

ôi'vavTai vd Por]i)T]<7a)aLV f|fxdç ol eji' avxMV JioixiÀoi tiJJtoi xal xà

ov[i^oXa, LÔia ôè y\ dxQipriç ar][xeiOL)(TLç xoii tojtou tfiç au/voTepaç aij-

Td)v dvaxaÀuxi^ecoç. IlapaTTiQi^aeiç TLvdç JteQl toutoi^ Yaoç ÔT]fxoaieiJ-

a(Ofxev TiQooEiMç. 'EjcI TOI) jraQOVTOç d^xeiTOO y\\ilv f| axj}ipo}^r] avir\

eiç TT)V d^xai^YVCDoiav ttjç ^xvqov, r\xiç dv xal fiTO bidor\[iOÇy ô)ç

rjôi) eiJTOfxev dp^oj-ievoi, evexa tôov elç aiiTi^v dva(peQO^évo)v yvojaro-

TttTCOv (xxjOoov jieQl 'A/LÀÀéœç, A^ïbaiiicxç, Ai^xo^rjÔODç, riijQQOv toî5

NeojiTOÀé(„iOD xai Q\]oÉ(x)ç, cbv Tiveç \idXioxa ^.eydÀi^v q)i^|iî]v el/ov xal

ev TT] aQiaia :noLrjaei xal xÉ^yr] ^, ovx ^xxov o\imç vvv eîvai ijxiaTa

yvcDOTT] dQ/aioÀoyLxwç. 'AÀr^^wç è:Jtecrxé(pi^T|(jav avxr[v ôiaôo/ixcoç, àno

axojToi' T] xal xv^aioiç, ol Tournefort, ë. d. (1714), Leake, ë. d,

(1806), Prokesch von Osten' (1825), Fiedler'* (1835), Ross-^

(1841) xal Graves, ë. d. (1849) xal ëyçaipav Jtepl ai)Tf)ç dQxeTd

jteQieçya, aTiva aijvcoipiae ppaÔojTeQov ô Bursiaii, ë. d. (1868)' elç

eTi ôè veo)Té^oi)ç /qovovç êjreaxéq)i)T]aav auTiiv, êjtijieÀéateQov Jtcoç êÇe-

1. n£p\ Tôiv a/Easiov Ttov xXr]pou/<ov :rpoç xoù; AG/jvaîouç 'îôe TiXôepT e. à. asX. 573

X. sÇ. \icx\ r\ auvxaÇtç oè Tôiv xXrjpou/^ttov fjto. xatà to rpôiurov t^ç Tôiv 'A6ï]va(wv TcoXt-

Tslaç" ourto xat £v Sxûpo) u::7Jpyov àp/tov £7:(i)vu[i.oç, ypa[jL[j.ax£Ù; tou Stj[j.ou. xajxta; (Bull,

de Coir. Heli. 3,63), axpaxrjyo; ('licpr^.jL. Apy. 1883 (J£X. 123 ax 62).

2 IlêX. Otto Jahn, Achilleus auf Skyros : Archaeol. Heitrâge; Berlin 1847 asX.

352-377.

3. Denkwûrdigkeiten und Erinnerungen ans dem Orient xda. Il a-X. 178-200.

^. Reise duich Griechenland II asX. 6) -85.

5. Wanderungen in Griechenland, rdfj.. B', a£X. 32-36.

4
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xdoavxEç xà ev avTT] aQxaioXoyixà Àeiij^ava, ot A. Lebegue ' xal P.

Girard'^, oitiveç êÔT]fxoaievaav xai tivaç diioÀoyoDç «qx^^^^Ç EJtiyQa-

cpdç' ovx fJTTOv ôjxa)ç dvaaxacpfj (XQxoii^o^OY^^^ ^^^ "^^1? vi]god ovbe-

\iia eyévETO [xé/Qi toi^ôe. IIqô tqlcov Jiepijrov èrôov ejtoii^aaTO dç-

XaioÀoyixàç epeijvaç ejil Tfjç vy\oov 6 x. M. Mayer, bvoxvxîbç ôfio)?

jiÉxQL Toi5Ô8 01JÔ8V, eqp' ôaov yvcopiÇco, eÔTifioaienaev, dv xal âjroirj-

aato mQi tcov eçeuvwv xov jtQocpoQixdç dvaxoivcoaeiç Àiav jieqiéq-

yovç 8V Tivi TCOV oi^veÔQLaaEcov xf\q ev 'Ai)r)vaiç FEQ^avixfjç 'AqiolioX.

SxoÀfjç. 'Ex Ô£ TÔiv ^EÀÀrjvœv EXTEvÉatEQOv Jtcaç jieqI ^xiipoi) È'yQaipEv

ô I. P. 'Payxa|3f)ç (s. d.) xal ô ôiôdaxaÀoç xal ôr]fx6Tr]ç ^kvqov x

Mix- KœvcTTavTLViôriç'^.

• ^Ev ^AOr^vaiç jui]vl 'lavovagicp 1900.

I. N. ^BOPnNO^

1. Notes surSkyros: Rev. Arch^ol. 1873 I, 173-181.

2. Antiquités des Sporades septentrionales : B C. Hell. 1879, Scyros asX. 61-69.

3. Bpaxea xivà iztoi Tfjç v/^aou Sxupou : 'Kv Zhi^Ikiaac^' Tcspîoô. B', <puXXào. 1 ', asX,

4 X. IÇ. — "ISs xa\ 'Avôpe'a KopSsXXa, ïlepl xtJ5v axwptwv xa\ xrjç fjLSiaXXoupytx^ç |3io[xr]-

Xavîaç h 'EXXàôi, 'AGrivai 1865, oeX. 34.
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evQeOévxa èv ArjXco xal Mvxovco

YIqoç, EJtiQQCoaiv oaû)v yQcttpo^ev ev ozk 49 Tfjç nQoy\yov\iiv^q

f||i,(j5v fX8À8TT]ç jreQl Sxijpou, lÔLOL ôè Jtpoç i5jtoaTi]9i^iv xai ai^fxjrÀi^-

Qcaaiv Tcov êxT&dévTcov i»jt;o toîj x. Kôhler èv tf) ^e^eir] amov Die

Mûnze der Kleruchen auf Delos', jteQLyQdqjo^iev 8VTaD{>a, djtXwç

8jri Toû jiaQovTOç, xà e^rjç vofxta^ata, 8^p8{>8VTa à'jravta âv ArjÀq) xal

Mdxovo), fX8Tà TTOÀ^^fiç ôè 8Jri|i8À8iaç xal YV(joa8a)ç OTJÀÀeyx^^évta JiaQa

TOÛ 8X8L âcpOQOD T(j5v dQX0t'^O''^'>lT^<J^^'^ '^' ^- StaUQOJTOlJÀOlJ, ÔOTIÇ eJT:8(ll|)8V

aura ecT/ctTCOç jtqoç to 'EOvixov No^iafxatixov Moaja8LOV [X8tà Tfjç

êlfjç oi]fi8iooo80)ç. «'E^ 114 aQyamv vo}.uoj.idTcov driva ôid xô 'EaVi-

»xôv Nof-iiofxaTLxôv Moi)a8Tov e/o) auv8d8Y|i8va evtaîjôa, xal (Lv td

» jtÀ8ToTa 8V Ai]À(o e'xoixTLV 8UQ8i>f], 11 |i8V ÔL8XQiva ArjXiœv^ 91 ôè

» 'AOfjvalcov. Kal td xeXEVTola ôè taiiTa JiÀfiv 2 (lovov, d)v t6 8te-

» Qov dQYVQOÛv, (peQoajai jrdvta xviiovç, AT]Xiaxoi5ç xal qpaivovTai xo-

»3T8VTa ôld TTjV AfjXoV, Ôt8 ^JtO XMV ^A\h]Vai(OV XaT8lX8TO». Td TTÎÇ

At]Àoh 8Îvai 8x TÔJv yvcooTWV vof^uaj-iaticav tcov q)8Q6vTO)v x8(paÀT]V

'AjcoXàcovoç xal ojtioOev Àijpav f| opoivixa \iExà xiSxvon, to ôè dQyiJ-

poîjv 'A-OT^vaïxov 8Îvai ôpaxfxr] Tfiç ejtoxrjç tcov aQxovxMv xal ôi] ttjç

aeipdç TijbtôoTQatoç Uôarjç f\ç f) ÔQaxfxr] f|TO dyvcoaroç tw Beulé.

TéÀoç Td xi'picoç l'jfxdç 8VÔiaq)8Q0VTa vo^iio^aTa tcov 'A-Oi^vaicov xÀi]-

Qoijxwv 8lvaL Td eifîç 8vv8vi]xovTa xo[x|idTia:

1. Athen. Mittheil. VI, 238 x. iÇ.
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1. A IG.— KEcpaXî] "AnôkXœvoç ôaqpvoaTecpriç, nQOç, h.

2-4. A 7. — KecpaXf] '.-JjioAAforoç, jtqÔç ô. Iv xijx?icp acpaïQiôtcov.

Ojt. ^u^a.

5. A 11.— Ke(paXT] '^tioÂAcovoç ôaq)voaT8(p/)ç, ijtqÔç ô.

"Ojt. ^ ^~_ 'AjbicpoQevç.

6. )\ 8. — 'Onoicoç, JtQÔç ô.

"Ojt. A—O 'AtTLxôç xâXaOoç (;) f\ dyY^îo"^ ti.

7-28. A lO. — Tétul

A
"Oît. _ '^;a99o^evç8(p'o^8Q£iôeTai;«Ad(5oç9?otVt;<oç.

29. A 7. — Terni.

''0:r. "AjLKpogevç biaq>6Q0v (JX^|iaTOç, ^led'^ô-

JIOLOD xXctôoD.

30-34. A 7. — K8q)aXr] '^jioAAcovoç, jiqoç ô.

A
"Ojt. p Téiti^.

('Qç tÔ ttJi8LxovLm^8V jraçà Kôhler 8. à. àg. 0.)

35-60. A 11.— K8(paXf] 'AnokXcovog ôa(pvoat8q)riç, Jtpôç Ô.

/\ Q
"Ojt. _ Fkav^ iota|i8vr] jtqoç Ô8^. e/it àjucpogéwg

Tiaxamiiiivov. (^Qç t6 jraQa Kôhler 8. d. dp. 4.)

Gl. A 7. — Kecçàki] ^AnolXœvog ôaq)voot8(pi]ç, Jtçôç ô.

,,^ A— ,

62-63. 1^ 8. — KecpaÀT] 'AOrivàç, jtpôç ô.

"Oji. _ TqItiovç.
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64 - 84. A 12. — KecpaXi] 'Agréjuiôog (letà (çuQéxQaç xai t6|oh fjt' wpiov,

cpépoi'oa ôè evooTia. Ki'xÀoç a(paiQiôio)v.

y\

"Ojt. KÉQxroç (dyyeîov). Tô ôÀov ev otecfdvo)

eÀaïaç. ('Qç to jia^à Kôhler e. à. dp. 5.)

85-86. A 12. — npOTO^f] 'Agiéjuiôog \iExà (papétçaç, jiqôç ô.

O
E

87. A 11. — KecpaÀT] 'AnoXlcovog^ jtqÔç ô.

A

O—

E

fs^

Ojt. ^agérga jietd îfidvTOç JtQoç ê^açtriaiv.

Ojt. zJvco oïàxvç àovvbexoi. (HeTaÀov naxv.)

88. A 12. — K8q)aÀf) 'AnoXXwvoç ÔacpvoaTecprjç, [.lerd x6^ir)ç dç-

XaïÇoi)(ji]ç, JiQoç ô. KuxÀoç acpaïQiÔLCov.

"Ojt. a—O Avœ oiàxvç àno xov avTov oxeXeiovç

OQ^oviiEvoi. KiixÀoç crcpaïQiôicov. (ïléxaXov na%v.)

89. A 11.
—

^OfxoLcoç.

"Ojt ^^ Mijxcov xotl 5î;a) ordxvç àno xov aiJTOiJ
A— c

aieÀéxouç êxq)D6 [^levoi. (ITeTaXov Jtaxin)

90. A 14. — KEçpaXi] i\i6ç bacÇ'Vooxeq)r\ç, tzqoç ô. K'uxàoç aq)ai-

Qiôirov.

"Ojt. A — OE 'Aexog i(jtdj.i8V0ç (âm xeQauvoij;) |.i8t'

dvajr8jrTa|.i8vo)v JiT8QiiYC0v, tzqoç, ô. (IléTaÀov

Jiaiv.)

To jrÀfj^^oç Tcov xd^^wv toijtcov vo[ii(7jidT0)v, 90 \iExaE,v 114, xai

01 Aî^Àiaxol aviKÔv ti'jroi oi'Ô8f,iiav jrÀeov dcpivouaiv dfxq)ipoXiav :r89L

Toi3 ô(){>ox' tfjç iiEQi xov dOi]vaïxoii vop,iaj^iaTOxojr8iox^ Tfjç Ar|Àov yvco-

|.iTlç xov X. Kôhler, otl ôiiÀaôîi taî^Ta aKoxEXovoi xo eYxooQiov xf\ç

vr\oov vofxiafia 8Jri toov 'A-Oi^vaioov xh^çovxwv Ot xvizoï Jidvtsç eîvai

xaOaQtoç Ai]Àiaxoi nXr\v tôav ôjtia6oT'u:n:a)v tcov bvo T8À8i'Taicov, oi-

TLV8Ç dvaxaÀoî3aiv 8iç tt]v ^ivrjfiTiv f|[.ic5v xovg Muxoviaxovç, xai twv
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xvKOOv xov TeÀex'Taiov, oïtiveç jidfÀiv àyaxa'kovoi xovç xcov xahiîby

vofiiajxdTCOv Twv IlTOÀeixaicov jie^' a)v f\ AfjÀoç ôieteÀei eiç atevoTof-

xaç jioXiTixàç o/éasiç. *AXXà tcbqX jtctvTwv tovtcdv ^à YQotipcofxev ex-

T8V8aT8QOV 8V TTJ 7ÏQ0OEXWÇ âYTaV^a ÔT][10ai8'U^O0^8Vr] [lOVOYQOtCpia

f||xc5v TiZQi Twv yo\iio\idxo)y tfjç \r\Xov, ôte i)8À0|i8v Ô8iÇ8i otl jtqÔç

ta dvœTeQco ov\'béovxai àvaizoondoxo^ç, xal jroÀÀà aÀÀa vo\iio\iaxa ex

xwv EO(paX[iéywç 98a)Qov[xévcov ôti 8x6jiT]aav Iv xfî 'Attixt).

I. N. ^BOPnHOe



EIZITHPION

TOY APXAIOY 0EATPOY TH2 MErAA0n0AEQ2

'Ajto \iaKQov xQovov xal ejtl [laxQov (1782-1897) [ieydXr\ ev tf]

vo\iio\iaxoXoyia v7rf\QXE mjÇrJTTiaiç tieqI ttjç xQ^W^^ç JtaQa toîç aQ^otioiç

XaÀxcov TLV(ov vo\iia\iaxo\i6Qcpo:)v xe^fictTcov, ttiv îcrTOQLav toîj ojioioi^

ôi8|oSix(oç avay^dcpei êv if) « negl lœv eioixrjQiœv xœv àg^aicov » [ie-

ÀétT] ca'To€' ô X. I. 2PoQcovoç\ ôi' f]ç 8Àt]|8V f| aDÇT]TT]oriç a\)tT], xa^o-

Qia^évTOç ÔTL ta aQxonoÀoyixà taîjta dvtixeifxeva ôèv fjaav vofiio^ata,

dÀÀà ovjué'oXa, xai ôf] elaLTTjQLa tou kv 'Ad^rjvatç Aiovucrtaxoii Oed-

TQOi' xal Tfjç EV avxêù êxxÀiqaïaç xov Àotoi)' i^eooQoa ô' èfiauTov eu-

Ti'xîl oTi ojtœçôrÎJiote xdyw aDvéÔQajxov elç triv ejriÀDcrLV toi) t,y]xr\-

[.latoç, a)ç aiJTOç oiroç ô SPoQcovoç ev tïj dvcoté^o) [.tVT]fxov8X)d8iaT]

jtQay^aTeia a^iov djr8q)r]vaT0 '^ Àéyœv : « nQdy[.iaTL ô ecpoQOç tcôv dp-

XaiotrÎTcov x. H. KaoxQio)x\]ç \ioi -aaxéox^oE yvcoatôv ôtl ta xatd xàç

jïQo 88xa8Tiaç oÀi]ç y8VOfX8vaç ^jrô twv rdÀÀcov dvaaxaq)àç toi} 8v

MavTLV8La {>8dT90i', xai)' dç autoç 8Jt8aTdt8L a)ç dvTiJiQoacojtoç toî3

''YjrotiQy8iOD tfjç Ilaiôeiaç, dv8xaÀ'U(pÔT]aav JtoÀi^dçi^^ia Jti^Àiva ^ixQd

^vT]fX8Ta, dvéxôota xal d'yvcoata eioreTi, ativa ôwatov, |.ioi eiJte, va

fjoav xà 8L(jLtT]Qia toi' i)8dTQ0i' 8X8 IV 01) xal oTi vîiv taîjTa (pvXdo-

aovtai 8v 8vl twv avQTaQicov xov 'Ei&VLxoi3 Moi'a8LOv».

Td viib XMV rdÀÀcov èv tco v)8dTQq) Tfjç MavTiveiaç 8UQ808VTa^

1. "ISs TOU ;tapovi:o; xspioSixou xô|j.. A' (1898) aeX. 37-120,

2. Aùxôet asX. 73.

3. Bulletin de Corresp. Helleniq. XI (1887) aeX. 490. — \BTno[xîpr\<; nspi aùxôiv

p.eXÊTT] 87](jLooieu6rjasTat ôtco tou x. Zêopwvou Èv xôi £;co(j.c'vo) teu/^ei xoû TreptoStxoij toutou*

çxTEvôjç §£ 7î£p\ «Otwv l'ypa-J/sv loyaTwç sx vsou 6 x. Fougères, Mantinée, aeX. 530-539.
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jtoXvaQu'>|ia jii]Xiva xepfxdtia (ôia^i. 0,030-0,065) e^Q&^^Tioav em jia-

QOt'oia [\ov ev te tt) axipfj xal êv avxîb tco xoi?.cp xov ^edxQov xal

eîvai JtoixiXa xatà to piéye^oç xal to axfj^ia (xi^xÀoteQf], f| fxixDxÀixd'

xzxQdy(x)va xal èUEi\[>08iôfi), (pepovta ejtl [.lèv triç ^iiaç oi[>80)ç to ovofxa

T0i5 'KXY\XOQOÇ OVV X(b JTaTQCDVDfXlXCp (jt. X KXeCOVOjLlOÇ TljUaivézCo)y TOÎJl}'

ÔjreQ aT]^.aivei oti f)aay jtgoacojrixd, em Ôè ttjç eTepaç, a)ç Ta toû èv

'At^vaiç Aiovuaiaxoîj '^ectTpov, Jteçl wv bià ^axQÔ5v ÀaÀeî ô x. 2^0-

Q(j5voç, (pépovai yQd\i\iaxa xov ak(Ç)a^r\xov ÔrjÀoîJVTa to ôiafiépiafia

Toi5 -OeoiTQOi', sîç o èôixaioîJTO va xaTaÀd|3T| ^éoiv ô xo\iioxr\ç. To

YQd^ifia aJtavicoç Àeijrei xal Ôt] etii [xovooy t(j5v fxeydÀcov eiaiTTiQiœv

aTiva jiQoaiôiaÇov toîç yEQOVOiaoxaiç xal toîç àXkoiç, miorwioiç, tiqo-

aœjioiç Tolç Ôixaicojia jtpoeÔQiaç exoi^ai, Ôèv (pepoi^ai ôè aiJTO, dVe

ex Twv jiQOTeQcov yvcoaTfjç oi^aiiç Tfjç TL|ir]TLxfiç i)8O80)ç aiJTÔôv èv tw

d8dT()Cp '

.

"Oti Ta sv MavTiv8ia 8UQei}8VTa jrrjÀiva x8QjidTia elvai cpajoeooç

jraQOjxoiaç kqoç xà èv x(h AiovL'aiaxcp OedTQO), toîjto oijôoÀodç Ôi)vaTai

va -^éoT] 8V dfX(piP6À0) f\ èx jctjÀoîj xal oi^xl èx xciAxoîj xaxaoxEvi] avxîhv,

TOvvavTiov p^dÀiaTa ov\i{MXXexai [xeydÀcoç eiç xr\v 08COQiav oti Taî^Ta

Ô8V fjaav dÀÀ0T8 jt. x- vofiia^aTa e'xovTa :JtQay[xaTixr)v d^iav, àXkà \i6-

VT]V axj^PoXixi^v, TT)v XQÎl^'^^
^' «^t(ov TaajTriv èjTi|58(3aioî xal f\ |.iaQTV-

QÎa toi" 8V8pyT]aavTOç Taç dvaaxacpdç Fd^Xoi^ dQxoi^o^oyoi^ x. Fou-

gères, dvayQdq)0VT0ç oti èitl to)v pa{}[.iiôo)v toîj èv MavTiveia OedTQOi'

eîvai 8yx8X0Li[X8va yQd[i\iaxa xaôoQiÇovTa Taç i^éaeiç.

ToiaiJTa yçd^i^aTa èjil tc6v pai^fxiÔcov 8^Q8i^r]aav xal èv xà) èv

IleiQaieT i^dTQO) iraçà ttjv Zéav^ xal èv 'EçeTçia èaxdTCOç*^.

Eiç TaîJTa ôià [laxQwv dvajtT^x^^évTa èv ttj |.i8À8Tr] toîj x. 2poç>c6-

vov, ôitt Tfiç naQOvor{<; f|fx8T8Qaç or] ^i8icoa8(oç èQX0!-if'9« vd avveiaevey-

xcD^iev xal f|(X8Îç ttjv f|[.i8T8Qav aD(^APoÀf|v ôr]}ioai8iîovT8ç 8V eiaiTrJQiov)

TÔ fXOVOV |.18XQI T0ÎJÔ8 yVCOOTOV (^lOl, T015 dedTQOl^ TTJÇ M87aÀOJr6À8C0Ç,

eîvai Ô8 TOiJTO 7ir\Xivov djiOTeÀoÎJV ôiaxdQiov 118T9101J Jidxovç (0,008)

1. 'IÔ£ G. Fougères BCH 1890 oeX. 249 «'HTCiypacpjî xtç £YysYpa[ji[j.Evï] è'v nvi cjt][x£Îo)

(zffi rpoEoptaç) Ô£ixvûei 6;ioîa ^ Bscrtç 1% Tepouaiac, iv xôj Osàipt.) xr\ç, MavTtvsta; ».

2. "lÔe 'laxwôou Apayâtar] àpBpov èv 'Apx» 'l^<pï][J.. 1884 oui 196.

3. American Journal of Archeology 1896 a. 321.
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ôia^iét^OD Ôè 0,045. Et>ç>8i)r| Jiagà lo Ôéaigov xj\ç Meya^.ojtokcaç

xal 86a)Q)|0i] imb xov I. Mko^jéqov toj 'Edvix(p MovoeUù, f| o^ Xa~

p6vT8q Ôi][,ioaieuo[i8v «uto. 'EjiI [lev ttjç },ii«ç o\p80)ç (p8^)8i ta yC^«H^-

APEAAI

^^^^« POAEMAP '

^^^^ ^' '^' ^^^^"^ tÏitÔÎ-
XIAA

Kaià xàç l'jTo t(I)v "Ayy^icov sv M8YaÀOJT6À8L 8V8QYi1^^^Loaç âv 8t8L

1890-1891 ' dvaaxacpàç djrexaÀi'cpO)] to Oéatpov ÔLaiQoi)!.i8vov 8i;

êvvéa x^Qxibaç xctl ôi], xaiu tù 8jt;' auTwv ôvof^iata, twv e^rjç cpvÀcav:

MaivwÀuov, A\>XQiiet-ca>v, n«9()aaicov, naviatôjv, 'AjioÀÀcoviaTCÔv

XTÀ. ^Exdati) ôè jrdÀiv xfqxlç l'jroôiaiçelTai 8lç j.uxQ0T8Qaç [.lOiQaç ôi'

dvaÀoYfov ^JiiyQacpîûv. ''Aqcl elvai jr()ocp(xv8ç ôti ô cpégcov to 8iaiT)]-

Qiov ]][iCov fjôuvttTO YÙ xaOïai] èjtl tCûv 8Ô(0?ia)v xov TPITOY jué-

Qovç tTiç X8QXLÔ0Ç tfjç AYKAIA^ q^vh'jç i]toi tfiç tcôv AvxaeiTcbv^

Oi'TCO TO 8iaiTr]QLOV TOÎ'TO l.a\,i7iQ(h(; ejTixT'Qoi xi\v OecoQiav toîj x. ]S(3o-

çcovov, xai)^ i]v xal toi' AiovDaiaxoû {JsaTQOu ekoloxi] xepxlç imoôiT]-

QEixo 8iç T^ia [.uxQOTeça x[u\[iaxa imo xmv iqitjvcov yiaxexo[ie\'a.

^H Auxaia, xévTçov ttjç (pvXf]ç TcJav ADxa8iTcov, f]TO JioÀiç d^xa-

LXT] 71Q0Ç B. TOI' oQOvç At'xaiou Jta()à TTjv riaÀaTOi) r\ AçaYOfidvoi',

TO Ô8 ÔQOÇ 8XT8lV8Tai JCQOÇ Ttt BA. TT^Ç MeYaXoJtOÀSCOÇ LÔ91j08iar|Ç TCO

1. IIpS.Tlie Journal of Hellenic Studies, Excavations of Megalopolis 1890-1891

vf^o C Gardner xai William Loring.
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371-368 n.X. exxwv àkhov dQxaÔixwv JtoÀecov jtQoorbQafxovtcov xa-

TOIXCOV.

*YjrfjQX£ ^otl éopTT] Avxaia, i^v ïÔQuaev ô Auxacov iJiôç; xov ^a-

adeoDç ttjç 'Apxaôiaç YleXaoyov '.

Tô ovo^ia 'ÂjreUixoç djiavta d'jral jra()à Aaiiayéto) CEÀÀi^vixt]

'AvOoXoyia 11, Z', 735), tÔ toî5 noÀefxaQxi^Ôa ô^œç eîvai àyvwoxoy.

*Ev ^A9^vaiç juifjvi ^s^Qovagicp 1900.

n. Kastpiûths

1. Sevo<p. 'Av(x6. \, 2, 10. — Haua. 8, 2, 1, - 27, 3, - 38, 5. - SydXia RivS^pou e?ç

'OXufjLniovîxrjv 8. 153, - 9, 143. — riopcpupioç Tuptoç, Kzpi èy^paTsia; (è'xô. K. Hercher,

Paris 1858) 2 27.— SyôXia 'Ap-.dTEiôou (êxS. Fromm. oeX. 105). — llapiov p.àp(jLapov 17

(Tcapà Boeekh C. I. G.).



KOIPANOZ O HAPIOZ KAI TO KOIPANEION

(apxaïka NOMISMATA THS NHSOr srpoT)

^ 17. r^a^li. 5,98.
— 'AvTjQ yD^vôç Ijtl ôeÀcpîvoq oxou[,ifvoç kqoç à.

"Ojt. TeTçaycovov e'YxoiÀov vT](TLa)TLx6v.

To ajtdviov TOÎJTO v6\x[a\ia eîôov jtpô etoijç jreQiJtou eîç x^^QOcç

xatoixoij Tivôç fiidç tcov KuxÀdôcov, xal Ôr] tfiç NdÇoi', av xaÀc5ç êv-

d'Ufxoi'f.iai. "ET890V ô}.iOLOV eîôov, ejtiarjç jt^o tivoç, ev tœ e^utoçup,

dÀÀ' oiJTS TT]v jtQoeÀei'aiv avtoîj f|ôi)vriOr|v va [.idOco dxQi|3(J5ç ovxe ex-

^ayBÎov v(x Àdpco f\ Tf]V ôàxt]v aittoii va ai][i8LO)aco.

'Af.icp6T8()a êOecoQTiaa evexa Tfjç xexvoxQomaq xal ôÀxfjç aiitôov coç

xojtévta Ev f^iia tlvl tcov vî](to)v tov Aiyatoij xal ôf] tcov KvxÀdôcov, ev

Tivi ôficoç ôèv fjÔDvrîi^riv dxQiPecîTeQov vd ôpiaco, ôio xal JtgoawQivcoç

xaTéyQaijja aiiTa [xeTa^v tcov dpepaicov xov vn" e^ioij jtaç>aox8vaÇo|ié-

voi' djto Tivoç y8vixoi5 PipÀiou mQi xr\(; vof.ii(y[xaTixfiç tcov Ki^xÀdôcDV.

Tfjç aiJTfjç yvcofXT]ç eîvai xal ô x. Head, ooxiç êv tco jtçoXoyco

toîj aQTL Ôi]|iocn8iH^évTOç xaTaÀoyoi) tcov ev tco BpeTTavixco Movaeico

vo^iig^idTWv Tf^ç KaQiaç xal bi] 8V tco jreQl'IaaoîJ xecpaÀaico (oeÀ. LIX),

jreQiypdq)cov bvo 6\.ioiag ôpa/f^idç djroxeifxévaç ev to) BQeTTavixcp Mov-

aeicp, iXnovoaç ôè yça^xfx. 5,97 xal 5,99, y^dcpet àitoxQOVcov ttjv elç

'laaôv djtoôoaiv Td elfjç:

« KaTd T8j(V0TQ0Jtiav xal ôÀxrjv ô\ioidt,ovGi jtqôç tu vojxiafxaTa
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Tcov vi^acov xov Aîyaiov, âv xal ô tojjcoç ('Aqicov;) ^JtoôeixvijeL wç

jiidavf]v xï]v 8iç M8du[ivr]v (Tfjç AéaPoij) xatdtàÇiv avxihv. »

Ei)Ti»xcôç aVjfieQOv Ôiivd|ie0a va jtQopwuev elç xatataÇiv toîj vo-

jxiapiaTOç àxQi^EoxÉQaVj Xolqiç elç ttjv xar' avxàç viio xov Evxvyovç

oaov xal [.leyai^uiJ-O'u 85eQBDvr]TO\3 Tfjç d^x^^^o^OY^otç tcov Ki^xÀdÔoov (3a-

Qcavoi^ Pliller von Gârtringen dvaxaÀijcpdeiaav ev Hdgad onov-

ôaiOTaTT^v à^j^OLioLV ETCiyQucpr\v, xr\v xov (3iov toî3 ''AqxiXoiov avay^d-

cpovoav, r\v \iExà t,Y]XEVxf\ç 8JiL|a,8À8iaç 8Ôrifxoai8Da8v, lo^oXiaoE xal

xattt To ôuvaiov ovvE7iXr\QœoEV ^ 6 dvaxaXojipaç, av xal f\ Ijiiyçacpi]

8iç TOiaiJtT]v oixTpdv ôixjTDXtoç xardataoïv jr89i8(j(o{>r] &oxe [xdÀÀov

Ai]Àioi' ôeitai xo^D[x(3r]toî5!

'Ev dQxfi "ï^^Ç ejTiyQacpfjç dvayLvcoaxovTai ta eÇfjç, \iexà icav ov\i-

jtÀriQcoaeoov toî5 Exbôxov :

[
x]a[l] Arjfxsaç; ov ^6vo[v] jzeqI - - _ _

[ d]ÀÀ[à x]a[l xàq] àQxà[ç] a[v]xf\g 'Aqx^^ox - - - -

8i»a(8)P8iaç xal Tfjç jr8Ql Tfjv na[xQiba -
]

[
t(j5v] 8Jt' ai'Tcov Ji8JiQay^8V0)[v - - -]

5 [ . . . jtoX]À[(j5]v [xa]l ji[8]yd[À[(jov dyai>[(o]v - - - -

. . . . TOI' dvT][y]ay(ox6TOç (!) TavTa e - - -

[. . . . jrQO0]y8ypacp8v Ôè ô Ar[[iÉaç exaoxa [tcov jTBJCQay^ié]-

.[v(o]v x[a]l ysyçaf-ifiévcov vjtb 'Aqx[i]X6iov xa[x' apxovTa]

[eJxaaTOV, xal fJQXTai àno àgxovxoç jtqcotov Evq[- -, ecp' oo àn]-

10 aiQ8i ji:8VTT]x6vTOQOç MiXr\ai(ov ngia^Eig dyloi^oa 8Îç ndçov]'

xal dvax[o]}XLt;oji8VTi êy MiÀriTOiJ ôiacpi^aQfjvafi èv t^ jro9i>|ia)]

Tœ NaÇiaxfp, xal aco{>fivai 8va Tivd ai'Twv a)vo[|ia KoiQa]-

[v]oç ^JTO ôeÀcpîvoç avaÀTjjicpOevTa xal 8XJt8a6v[Ta 8iç tt]v vfjaov]

[ttjv] 2vQi(ov, [xa]l .... BLç (?) Tiç . . i Àaov (tijv(p[dàov - -
]

15 8(i)x8îa}8v [a]^ T AZI/ lANTIAEIH - -

8('u)tI Vi5v dfvTQOV ]0V Ko[l]Qdv8[lOV Ô81XV1']-

[T]a[L] ---.-....
Elç ov\inlr\Q(ûoiv xal xaTavoTjaiv xov \iéQovç toijtod Tfjç sjtiyQa-

cpfjç E^or\{hf]oav xov 8xô6tt]v Ta ê^fiç TQia xo)Qia àçxamv auyyQacpécov:

1. Arcliilochosiaschrift aus Paros : Atlien. Mitheil. 1900 aeX. 1-22.
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Meta xàç jn^yàç tavraç, e| wv ^lavddvofxev ttjv v7iaQE,iy dxQaiq)V(j5ç

KvxÀaÔLxoî) JtavaQiaiov ^vi^oi^ jreQi ftiaacoaecoç dvÔQÔç vtco Ô8Àq)LV0ç,

ovÔEjiia PepaicDç ôo^vaiai va V7idQ\r\ dfiqpLpo^ia ôti tô eîç xdç dç^dç

TOXJ l'xTOi^, dv fxf) td T8Àr] T0Î5 8(3Ô6|ioiJ 71. X. alôjvoç, dvfjxov Ki^xÀaÔi-

xôv iQjicôv vo^iGfxa dva(]p8Q8Tai 8iç tôv fiijdov toîjtov JCEQi Tfjç ôiaaco-

a8(oç ^Jiô Ô8Xq)Tvoç xov 8x IldQOij Koiçavou, |iî5i>ov ov r\br[ 8v tœ

8|3ô6|x(p Jt. X. aiwvi 8\paÀ8v 6 'Aqx^^oxoç.

""H jtQcoTT] Ô8 |38paicoç axeil'Lç jiavtôç eîvai ôti t6 v6\iiG\ia toiiTO

êxoJiT] 8V auTTJ rfî IldQcp, dqp' ou Haçioç ÀeyeTaL ô Koiçavoç, Jt8pi Ôe

TTjv ndçov 8vai;dYr|a8 xai 8a(6i)^r) xai sv ITaçia liiiyQacpri 8iç tôv

piov T0Î3 riaQioi) 'Açiikoiov àvacpEQO\iévr\ dvaYQdq)8Tai ô |iî30oç oiJtoç.

'YnaQxovoiv ev to'utolç ajtoi^ôaloi tiveç Àoyoi oïtiv8ç xaOïaTwaL Àiav

7iQ0^kï]\iaxi'Ki]v Tr)v ditoôoaiv raiJTr]v, vJtoÔ8ixv'uovT8ç ^ol [xdÀiata d)ç

jci^avcotépav triv slg Zvqov djroÔoatv toî5 vofxiafxtttoç, xal ôr] oi elfjç:

A'. 'AxQLpœç 8x Tc5v x90'^<JL>'v ^k oi)ç dvi^x8i to v6fXLa[ia toi^to

EX0[A8V jiÀfj^oç vo^iafxdtcov (ÔLÔQdxtxoov, ÔQaxpiwv xai ôpoÀwv toi) ai>-

TOÎJ atyivriTixoi) oxa^\ji'r\xviiov xavovoç xal Tfjç avrfiç XEyyoxQoniaç)

xojiévTCOv 8V ndpcp xal JtaQODaïaÇovTCOV 8VT8Àcoç ôidcpoQOV lojjrov, fJTOi

aîyoc ^Jt8Qdvco Ô8À(pLV0ç-. 'E:n;8iÔr] ôe f\ vojiKTfxaTixf] tc5v KiwÀdôcov

Ôiôdax8L da(paÀ(joç otl xatd xov 7ov xal 6ov aiwva exacrtî] jtoÀiç

Ttov vriaœv tovtcov fra xal /uovov 81/8 vo(ii(j^aTLxôv xiJJtov, {)d f)x6 xi

vo^ia^iaxixœç d-T:i^avov xo vd JtaQaÔ8x^wfX8v a)ç Jtoôç xt]v Ild^^ov ôiio

EVTEÀwç ôiacpoQoi^ç x^jrouç. "Aça Jti^av(6x8Qov eîvat ôxi xô (çéqov xov

cpîvwv Ttvôiv iv Bu^avT'to (EoXo) 7tept7:saovxtov x.a\ laXtDx.oKov, 8où; àpyiiptov oîove'i Xû-cpa

Tot; :^yp£uxdcitv, àsprjxsv auToùç ÈXeuGc'pou?. "KtûXsi youv r.ozi Tcsvtyjxoviopov è'yiov àvaxpa-

;i£ta7j; oï xf^q vec!);, xat tûv àXXiov ôta<p9ap£VTwv, xov Kotpavov è'aojaav ôsXcptve;, ÛTcèp ^;

cpBi'javTEç eiy^ov eùsoyeataç xtjv 'îarjv àviiSioovxeç, ôcxpa 8s ôstxvuxai xa\ 3:xavTpoç nsipa,

£v9a ÈçivrjÇavTo 3youvT£; aùxov, xai xaXstxai ô yôjpoç Koipàvsiov. Xpovo) Ô£ uaxEpov x£-

6v£c5xa x6v8e xov Koîpavov GaXàxxrjç TtXrjatov ïxatov £txa [ji£vxoi aia6ô[j(.£vot 7:o6îv ot 8£X-

çive; TjSpoîaGrjaav, xai el; ô'iov r) Tiupà ^x{xaÇ£ xatofXEvr], 7iap£[jLeivav tu; cpîXot Ki'jxoi sTxa

(jivxot xaxaoo£a6ei(jr]ç, oï 8e à;i:ev)^Çavxo ».

1. Aidgaxfia: BMC. Crète and the Aegean Islands aeX. 113 Oîv. XXVI. 1. —
Head, Guide Hiv. VIT, 35. — Num Chron 1884 nîv. XII 13 xat 1890 n(v. Il, 12

— àçox^iai: Head, Guide III, 37 ^Kelenderis). — Mionnet III, 568, 152 n(v. XLV, 2

(Kelenderis).— KaxâX. SuXXoy^ MeXexoTcouXou aeX. 94 [Itv. A', bd. —V^oXoî: SuX-

Xoyai Imhoof-Blumer, Walcker de Moltheim xxX. xxX.
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Koiçavov v6\iiO[ia exojtT] ^jto [iidç t(T)v yeLTViaÇoDowv tt] Ildço) vVj-

acDv, xal bï] ê| exeivwv (I)v dyvooîjiiev ^xé/Qt toîjôe ta vo^itafiata tfjç

êjTOXîiç taiJTTlÇ, TOl)0' OJt8Ç> djC0XÀ8l8L ^8V, 8X TWV 8V TT] JtQOÇ TTjV MiXt|-

TOV Ô18X^{>\JV(I8L X8l[18V(0V Vr)(J(JL)V, TT]V Nd'^OV Xttl MlJXOVOV î] TfjVOV, (Lv

YV(OQLÇop,8V f\br\ XOVÇ, dQX<^ï>tOl)Ç VO^llOfiaTlXOl^Ç XVKOVÇ, 8VÔ81XV1J8L ôè

TTiv SîjQov, f)ç dyvcjooTa [xé/Qi tovÔs td aQxaïxà vofiiafiata.

B'. Tf]V SÎJQOV TaiJTr|v ^jroÔ8Lxvii8i aacpwç xal f| apti dvaxa?ii^-

q){)8Laa IjtiyQacpTÎ. Aéyei ôi]Àaôr] ai^tri (art/. 13-15) otl, Ôt8 ex Mdi]-

TOiJ dvaxofxiÇo^ievoç ô KoiQavoç Evavdyr\oEv h tco jroQi>(iq) tco Na-

^laxw, T]TOL TÔ) fX8TaÇu Nd|ou xal ndçou, fj, a)ç X8y8i ô <î>'uÀaQX0Ç>

Tie^t MvxovoVj àvah]çp^Eiç vko Ô8Àq)LV0ç exofiioOi] 8lç ttjv vfjaov xr[V

£i>f>&o>V) svOa jidÀLO-Ta f| ejriyQacpr) dvacp8Q8i kaov ovjU(pvkov tzqo-

cpavMç Tcov IlaQLCOv. ^Ejto(i8va)ç ol Sijqioi f|ôiJvavTO xdXXiaxa vd -Oé-

aœoiv 8Jti Tcov vo\iio[idx(x)v a^icjav xov Koipavov, dqp' o^ nag' aiJToTç

(jiJvépT] TO {>aî5^a toîjto, 8JtQ6x8Lro ôè xal jt8qI tjqcooç (f\ [làïlov da-

XaoGiov ôaL^xovoç) JTQ08Qxop'8Voi) 8X ÀaoTJ ov\iççvXov.

A.VOXVXMÇ, 1] ÔLaTi]QT]aLç Tfjç 8JtLyQaq)f)ç ôèv 8JriT98Jt8L vd XQivco^ev,

dv 8X8L 8XJT8a(ov xaréoir] àQXJ\yéxr{ç, f\ ^aolX^vç xov ov[i(pvXov tolç

IlaQioi; Àao'D twv 2x^ç>io)V êv toijtolç (paiV8Tai fxoi otl Td 8:tl toîj

jtavojioiOT'UJroD Tfjç 8jrLy9aq)fiç Gï]f.i8La)i>8VTa À8ii|^ava to\5 cttlxov 14

ôuvaTOV Yacoç vd dvayvoLxrO^œaiv ovxm jtcoç (jt(3À. Td xaOïazfj/ui àgx^v,

^aodeiav, ^aov, xtÀ.).

F'. 'Ex TcJov x8i^8VC0v t(j5v auyyQaqpécov Td toîj AtÀLavoii xal ^v-

XaQxov ôèv dvaq38Ç>ouaLV ôvofxaaTi, elç Tiva vfjaov £xo\iiobr\ ô Koîpa-

VOÇ {»JtÔ TOU OOOTïiQOÇ Ô8A,CpiV0Ç, Ô YLXoVXaQXOÇ OfXCOÇ >.8y8L rfjç 2ixvv-

Oov ytaxà oni^Xaiov, ôvofxa ojteQ ol fièv Wesseling, Reiske xal

Usener ôioqOoîjglv 8lç Zixivov, ô Klement 8iç KvOvov ^ xal dlXoc,

Tiç 8ÎÇ Za>cvv6ov'^. niOavoaTeQav ôficoç xoKoyQacpiy.œç a)8C0Q8i ôixaicoç

ô X. Hiller von Gârtringen xr[V biôçêcooiv Mvxôvov (8V8xa toîj

XcoQio'u xov AUiavoîj) î) \iakXov lupou 8V8xa toîj Qy\xov yu^Qiov

Tfjç 8Jtiy9aq)fiç. riaQaTr|Q8Î dÀT]i}(j5ç {a8À. 13) otl ^ y80)yQacpLxr] déaLç

Tfjç Slxlvod xal RiJi^voD, 8Jto(.i8va)ç xaTd (i8LÇova Àoyov ti^ç Zaxijv-

1. "lôe Hiller von Gârtringen ?. à. aeX. 13.

2. Bepvapôaxrj â'xS. IlXouTapyou 2. à.
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Oov, EVQioxExai extôç Tfjç [LExa%v ïldQOV xal Mihf]xov ^alaooiaç ôbov,

èVOa mjvppii xô vandtyiov.

nXf]v àXr 0[iMç 6 X. H. V. G., aTTiQi'Çofievoç ejti xf\<; vno xov oxq^qov

xf\ç lldQov llEQEvvy]xov X. O. Rubensohn dvaxaÀij\[)ea)ç ev xr\ vr\a(d

xavxr\ OQOV 'Ai^Tjvâç KvvOiaç xai ^larçeiaç 'Apré^iôoç At]?uaç, vjtéi^eaev

ÔTi ôvvttTov vàiiJtfJQxev £v ndQ(p xal o()oç KvvOoç, œç êv Ai]Àa), Ôio xal

jTQOTeivei v(t filOQOcoOf) tô xwqiov toD YVkovxaQiov eiç « r^ç {oi)Kvv-

Oov xaià onr]Xaiov», 8Xaq)Qàv ÔL:rrÀOY()aq)Lav 8V T(p xeLQoyQacpq) jraQa-

ôexo^ievoç'. IlaQaTTiQâ) ôjiœç ôti toOto ô'xl |i6vov jtQoaxQouei et; Tf]v

(TvvTiOE(TT8Qav Ypatp^v o KojvOoç (fxjtaÇ |i6vov djtavTd yj KiJvi>oç),

dU' ÔTi EJil JiXéov xal xuQicoç dvtixeiTai elç to jtv8Î5(ia toi) oÀoi^ x^'^Q^^i^

xov IVkovxdQ'/oVy l\ ov êlayeTai ôti ôià xov ZixwOoç ÔT]Àoî3tai vt"](j6ç

Tiç xal ovx'i «Qoç r\ xwQiov ti, ôlotl p8paio)ç 8V xr\ xEkEvxaia mQi-

jrt(oa8L ô GvyyQa^)Evç, ôèv i^d jia98À8iJt8 va ôr]À(ji)(jr] xal xiroç vi^o^jv i]

X(ÔQCLç yvwoifjç oQoç r\ xcûçiov y\xo f] 2ixdvi^oç, jtoÀi) iiàllov \idXioxa

dv 8JtQ6x8iTO, aufX(p(ovo)ç xr\ ^ji;oi)8a8i xov x. H. v. G, JtsQl ôqodç elç

bvo biai^oQovç, vif]oovç 8^Qiaxo[.i8VOTJ. <Ï>çov(j5 ejTOfxévcoc; ôti y\ fxovi^

Jti^avf] ôiopOcoaiç 8ÎvaL «ifjg lIûf>Oi> v/joou «ard aTiT^Aator » Ôlotl

avTT] aTr]QiÇ8TaL èjrl toîj qtjtoÎ) lœQiov xy\q ex Tlapou êjtLyQacpfiç xal

,
. c ,^ / CMC YNeOY\

jiaAaioyQaqpixcDÇ aQfxoÇ8L: ^^çyROY NriCOY/

•

A'. "O X. H. V. G. 8V TOiJTOLç jtQoady8L VKEQ Tfjç yv(0[ii]ç TOD xal

reXsvTaiov, ajrovôaiOTaTOv toîjto, 8JTix8L9T]^a, Ôji8Q fidÀLOTa, êdv elvaL

ôqOov, (TDvejidyeTai wpaLav dÀT]{>(jaç àQxoiioXoyixY\v dvaxdÀDi|^LV.

""O AULavoç ÔT]ÀaÔf| xal ô HXovxaQxoç, Myovoiv ôti 8X8l 8vi>a

â'Irjx^^ vjtô xov ôekpTvoç ô KoLçavoç ^JtfjQx^ tyjtrjÀaLOV, Ô8Lxvu6[X8Vov

xal EJi' avxibv vko to ôvofia Koigdveiov f\ xmqoç Koigdvov 6 ôè x.

H. V. G., ôÔTiyo'u^evoç vko twv Àéle.cov tov AlÀLavoîJ «àxoa Ô8l-

xvi'TaL xal vjiavzQoç JiézQa», d:n;oq)aLV8TaL otl to crjtrj^iaLOV toCto

8lvat to vvv 8V ndQcp yvcooTTOV ^Jtô TO ôvo[xa «to ojirjlatop xov ''Aq-

1. Aê'ov va aTjjjLSiiuQT] on ^ Uipoq èxaXstro npoxzpov xat Zà/tuv6o; (2tê<ç. Bu^. Iv X.

riàpo;). *Av Xot;:bv ô nXoÛTapyo; àvaçsprjTai TzpàyiJ.(xxi stç oooç tî)ç Ilâpou, Suvaiov touco

yà £KaX£"ÎTO Zdxvï-doff xoi oùy\ ZIkvvÙoç.
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xdôxovy>\ ou f] lÎEOiç dÀT]î}(j5ç a()i(TT(x cTD^cpœveT jtqoç to xeifiEVOV toii

AUiavoî), ôio xal ujto to Jivev^a toûto ttiç JtQouJtoO£aea)ç oti to

Koiçaveiov 8U()tax8TO êv IldQq) oiJfi:jtÀi]()OL xal xà TeXeutaîa ôÀ(oç

daaq)f) xal JtEVix^à Àetij^ava T(j5v yQafXfxdKjov toi) axetixov fxéçovç trjç

èjtiypatpr^ç, driva ôfxcoç ouÔoÀwç djriOavov uXko tt vd e'Àeyov.

'Ev TOUTOiç Ti]v ôÇuvoiav T0Î3 oi^YYQ^^^^Ç ^^^ ôiérpDyB, Jtoaov

db]i}ù)ç jca^d^evov eîvai to otl eupiaxofxev eYxa^iÔQUfxévov ujio tfjç

8Yxci)Qiov Twv vîjv ITaçLcov jrapaÔoaecoç tôv ^KQiikoyipv êxei 8v9a eÔ8i

vd dva(i8vo)|iev tov êvT8À(j5ç ôiaq^OQOi^ q)i;a80J(; f^^coa t\ Ôaifxova Koi-

QttVOV^.

'AÀÀd ôiatL vd jiT| (i8PaaO(jL>fX8V tt]v [lapTDQiav Trjç :rcaQaô6(T80)ç

tauTTjç; M)]:n:a)ç 8V ttj y8itovi S^jqo) ôèv Ôiéofoaev f| jtapdôoaiç Ti]v

«ZnriXià TOV *i>eQe>cvdovçy>^ i]V xal « Sm^Xm tov (pdooôcpov» xaX8i djro

ai(jL)va)v r]Ôi];'^ Td ^ovaoti'iQia tawa ajtrjÀaia T(J5v ooq){J5v tfiç dp/w^o-

Ti]T0(; dv5Qcov elvat d'ÀÀcoç xoivotata 8V t8 tt] véa xal tf) dpxttia 8ÀÀ1]-

VLXT] Jtapaôocyei, dvaYOVtai ô' eiç eva, vojxiÇco, xal to avTO dçxÉTDJtov,

iJTOL TO £Jil Trjç Kqt^tixtjç "Iôt^ç Ji8p icpî] (lov dvTçov, è'vda Mivcoç ô vo-

jioÔ8Tr]ç Tfjç vî^aoi^ xal ôaQL(TTT|ç Trjç Toîi Aïoç ooq)Laç «ecpoiTa ôi'

h/dxov eToiJç»'^.

'Qç 8YôofX8v, TÔ KoiQdvEiov ajti]Àaiov èxeiro ««V ttjv vfjaov tcov

vQÎGDv», EV&a è58Vi]|aTO ô q)8QCL)v TOV KoLQavov Ô8Xq)lv xal o{)-/l £V

Ildço). 'Ev SiJQcp ejTOfxévcoç Ôéov oî d^xotio^oy^^^'^^Ç '^^ dva^r|Ti']oo)(Ti

XWQOV dvTaJtoxQLVOfievov Jtpôç tt]v ji89iYQaq)r)v tot3 AUiavoî) «àxga

xal vjiavTQOç jiÉTQa». 'Ex Tfjç JtQ0X8iç>0D ô' 8|8Tda8a)ç Tfjç TOJtOYQa-

q3iaç Trjç vrjaov r\v êjc8X8iQî]aa o^xl EjriTOJticoç — bvoxvxGyçl— àXX' ev

Tw YQcttpeifp \^ov, 8LxdÇco oti xoiavxii] tlç 8Q8vva ejil Trjç vr\oov Ôèv

1. *0 èx nàpou XÔYioç xaByjyriT:^? x. I. UpioTootxo; léyzi {xoi ott où/i 'ApytXdyou

àW ^Aqxo?.6ov Ttpocpc'psTai utco tûv au[X7:aipuoxôjv tou xb ovo(xa xoû axûrjXat'ou xouxou.

2. ïeX. 15. Immerhin wâre es seltsam, wenn die Grotte des Archilochos nur

duich ein neckisches Spiel der Volksphantasie und de>^ Zufalls da angesetzt wtire,

wo wir die Grotte des von Arcliilochos get'eierten Koiranos so gcrn ansetzen

môchten.

3. T. 'A{ji7;eXa, 'laxopia x% vj^ao-j Supou aeX. 129 x. i. 142. — K. Sxsoàvou, 'Etîi-

Ypafpa't 1% lNiQ<jùu Supou ('ABîîva'. 1875) aeX. 41, otj(j.. 20.

4. nXàxtovoç, Mtvtoç, 14. — SxpàSwvoç 10, 730 xa\ 16, 1105.

5
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Où àjtopfi, Kaxà nàaav jrii>av6T»iTa, à'xaQJtoç. Ovx(x)ç ev t(7) \iixQm \i£v

dU' êjti|ieA,eL x«(?t^Î1 ""^M? "^n^f»^» ^'^^ èÔTifioaievaev ô x. KÀà)v Stécpavoç

(f. à.), a)ç xal êv tÔ) ujto toû x. N. Koxoo^iki] ev etel 1892 fti^fio-

aieuOÉVTi [iEydX(û xal X?.KXo\iEQEOxdx(ù, EUQLorxco ar^fXEioijfXEVov naQà

Tî)v NA a«^av Tfiç viiGToa), àxQi^Mç ôè djtévavTL Trjç :n;6ÀE0)ç Tfjç Ild-

QOD xal rfiç {>aXdaa»]ç EvOa cruvËpr] to vaudyiov xov KoiQavov, ajtr)-

Xatov xaXoiî^AEVOV vt'V «ZjirjXm xov 'PoCov» r\ xov «BvoanXovyyXei[l^vov

dxQi(3â)ç VKO itipcofia (pEQOV TO ovofxa « Zxiojiiévrj Tiérga », ojtEQ toaov

Çcaupcôç dvaxa^ET tàç; Àé|eiç toi) AUiavoii «vjiavrgoç nérga»^ ev(h f]

jraçaXia toû am]Xaiov xaÀELTai KagdjiiJiova, ôvojia ojtEQ pEpaicoç ôèv

Oà xoX\i)\oo) va (Tuox^Tiao) tiqoç to toû Koipdvoaj f] KaQdvov.

"Ofioia nagdXia om]Xaia omiEiol ô x^^t^^Ç "f^î' x. KoTdopiÀi] ejti

xr\(; ôi»Tixr]ç KaQokiaç JiÀEÎaTa. Omcoç E^QiaxofiEV, ex toîj votlod dxçKjo-

TiiQioi) àQx6[iEV0i, «ZjirjXmv» îtapà tt]V ôutixî]V Eiaoôov toi5 ^oivixoç

Xif-iÉvoç xov IJoaeiôioVj xEi[iivr\y vnb oqoç, (1004 Jioôwv) naXov\ievov

èKio\]ç «S^iotr) nérga»\. "Etl Poqeioteqov OY]\iEiovvxai «Hnrjhà» xal

ÊTEQa «Kaxm Zm^Xm» ^jtÔ À6q)0v (954 jt.) «Ké(pakov»: ''YiiEQdvo) xf\q

dxTfjç Toij ÔQjiOD <^'A£Tov» 8iç TOlJç JtQOJtoôaç Toi3 opODç «Zvgiyyaç» or]-

fXEioîjTai ETEQov GK^kaiov. 'Ev T(p ÔQjia) t(j5v «rgajujudtcov», êiç ov xaTa-

JiXéovoi Ta èxEi^ev ev xaïQw acpoÔQOii pOQpd ôiEQ/OfXEva jrÀoîa, vjtdp-

Xei "H «rgijà 2jii]hà» xal ^ « ZegoonrjXia» (x\ oq^oxzqov xaTa oi]fiEi(oaiv

TOÎi X. K. ^TEcpdvoD XoigoanriXia)^ a)ç xal ôijo ETEQa JtaQdÀia am^Àaia

JTqIv 1] (piMaWfXEV EIÇ TO pOQElOV TTJÇ V1]a01) dxQODTTJQlOV, WV TO Jt^ôj-

Tov xEÎTai EV i^ÉQEi xaA.oi> [XEVT] rgâ/bijuaia EVExa twv ejtI t(j5v (3Qdxo)V

dp/aicav EJiiypacpœv. 'EjtI tôov àoijtwv JtaQaÀicov (B. A. xal N.) ôèv

aiifXEioÎJVTai ETEpa ajiî]Àaia.

Al JioÀvaQi{)[.i6TaTai EJtiypacpal toîj Ôq^iod twv rgaju/iaTcov, dç

liETÙ JioXXfjç EJtijXEXEiaç £Ôr][xoaiEi'crEV ô x. KÀ. 2TEq)avo(; (e. d. oeà. 70-

92), dvi^xovaat elç tovç Q(0[xaïxoi)ç xal puÇavTiaxovç xqovovç, Elvai

1
.
hai È;it xïj; ^opeiaç ;:3tpaXta; tou auroQ opouç ÛTcapyei, xaià ;:Xr)pooop'!av 7]v 3©£'Xw

E'.ç xov ao^ôv 2iupiov X. K. SiEoavov iv ôï'ast '14y. Siéqpavoç I'tsoov anrjXatov, ripàç S auv-

oeexai nepteoyoç èy/tup:©? (jlùQoç 7t£p\ ÔaXaaaîou xi^tou; èxêpaaGsvTo; èm Tr|; àxx^; xai

jXEya (Aépo; aùxT^ç xaXû'J/avxoç Tipoç où ajjuxpàv ex^Xr^^tv xoû ùko xoû oTirikalou àXieûovxoç

Sxeçàvou XOU xaxà xtjv TcapàSooiv xxîaavxoç xov vaov xoG 'Ay. Sxecpàvou.
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xattt TO jr^Eiarov Ev^cà vavxiXœv ènioxonovvxœv xo KÉXayoç tcqiv y\

djtojTÀeijaûDaLV (dp. 14-17), f| vizeg Eviiloiaç ei^xofxévoov (àç. 25-30

jtévte TOLavTai, œv Mo dvÔQcav Mdrjaîcov), i] Eviaçioxovvxcov em x\\

ôiaawaei avxG)v xal x(hv jtàoicov tcov, û)ç i^ vn^ àg. 33 ev^aQicxia

«Tcov 8V TCO Mdi]aiax(p jtÀoico» Qcopiaïxi], xal "^ tcov ÔoÇaÇovTCOv tov

acoaavTa ai)T0i5ç iIeov ev Ttjqo) (^ijqo);) (dç. 36), i] xéXoç, ei^/o^iévov

UJT89 domiQLaç eawwv xal tcov jtÀoicov tcov iQioxiavMV, oïai ai^Ji'dQ.

56 « Kvgie xaî "Ayie 0œ>câ ocboov x6 nXoîov Magiav xaî xovç nXéov

xaç h avT(p», aQ. 64 « Kvgie ocboov xrjv ovjUTikoiav Zxecpdvov vjid-

tov», cxQiiK 65 «ocûoe xo nXoTov Magiav fxsxà xov ycofiov xal 'Icodv-

vov vavxlrjgov xal xmv ovfinXeôvxœv avxw », d^iO. 68 eux^Q^^tia dv-

ô()oç ex MiÀi]TOD, dp. 75 «Kvgie omoov xo nloïov Magia», àg. 78

« Kvgie porjOei xâ) nkoiœ Magia 6r}gaiq) xal 'loiôœgov ôidxovov xal

xovç jiXéovxaç jbiex' avzov», dp. 93 «Kvgie ocboov xo nXoXov Fecbgyiov

xal Fléxgov vavxXrjgov jnexà xcbv ovjutzIocov aviov MiXi^oiatv», al ô^oiat

VK' àg. 93-93 eu^al cru^xjiÀeovTcov xal teÀoç f| ^3t' àg. 97 «Kvgie . . .

ocboov xo oxdcpoç Mavgiavov vavxXijgov xal xovç èv avxcb vavxaç».

Oi deol JtQÔç oî)ç dvaqpeQOVTai ai evx(^i a^Tai eîvai ô ^egaiiiç,

(25), ô 'AaxÀî]jT:Loç (30-31, 33-35), ô "HXioç (àg. 32) xal oi Aïo-

axouQOi (;) (dç. 37). 'Ex ôè tcov ^Ayicov ô "Aytoç <I>coxdç (àg. 56),

ou (çaivExai ôti UjTfJQx^v sxeï xal legov (àg. 58). Tiç ôj^icoç Oeôç r\

ôaifxwv IXaxgEVEXo ai^ToOi Tcgo tcov Qco^xatxcov xqovcov xal Ôt] xaTa

TÔv 7ov Jt. X. alcova, ovbkv Siôdaxei. "AÀÀ' àga f\ cpvoiç, ôXcov tcov

ejciyQacpcov toutcov ôèv svôeixvuei i^eôv r\ ôaL|xova dvdÀoyov izgoç tov

ex Toû vauayiOD xov Mdi]aiaxoî3 jiÀoioi^ i^eia tlvI oDvdçaei acodévTa

KoÎQavov, dq?' ou \idXioxa '^oi Jt^elaTOi tcov xaça^dvTCOV Taç ejtiyQaq)àç

TavTaç eîvat MiÀT](noi; ^0 "Ay. <I>o)xdç, xaTa Ta 2uva|dQia, «noXkà

daoj^iaTaiè'xafxe [lexà xov ddvaTov tod eiç xovç, êv ^aXdoo\] nivbv-

veiJOVTaç, avjxjtXécov \ie aiJTOÙç xal ôiaaco^cov eiç toijç Àijiévaç Ta

JiÀoTa TCOV » ^

'AXXà TaîJTa JtdvTa cyTi^ÇL^ovTaL êjtl ttjç :rtQoi}Jtodéaeco(; ôti tô (5Kr\-

Àaiov xov Koipdvoi^ exeiTO ejil ttjç ^aça^iaç. 'EpcoTâTai ô^coç vvv : dv

1. NiKo8i^{jLou 'AYtopei'xou xou ix Nà^ou, SuvaÇapiofcrj; (Bcveria 1819) to{x. A', a. 71.
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EÎvai pépaiov ôti to Koiqciveiov exeito èjtl Tfjç dxTfjç xat âv djtoxXeietai

EJTo^iévcoç ï\ àvaÇ,r\x)]oiç auTOÎ) elç etepov \iÉqoç ttiç vrjaoïj; BePaicoç

TOiavTi] eîvai f] JZQoyxy] êvT'UJtcaaiç ex tôjv Àé^Ecov xov AlÀiavoi» « evOa

k^evri^avxo àxovvxeç avxov ol deXcpTveç ànga ôeixvvxai xal vjzavxgoç

néxga ». Toiavtr] EJiiar]ç, dv xal daOEVEaiEQa Jtcaç, v) ex ttov Àoycov xov

YlkovxOiQfpv «è^evtxO^vai xfjç ZixvvHov xaxà om^Xaiov». 'AÀA.' djio-

XuTCOç àbvvaxov ôèv eîvai, vofxi'Çœ, to [xèv èV^a ê^evrjinvro va àva-

f()éQY\xai YEVixœç eiç Tr|v vfjaov, to ôè àxga va o^]\iaivr\ oi^x't àxQ(x)xr\-

Qiov àVC ô)q GVV}]êéoxaxa dxQcopEiav, %OQvq)r\v TLva ôçoi^ç' xaT^* e^o-

Xr]v, vjcE9XEt[xÉVT]V TTJç jraQaXiaç ttjç vrjcrov, Evda Eacodr] xal e^qev

àavXov xal oîxov ô Koipavoç. Kal to iivEv\ia ôè Toîi fxvi)oiJ ôèv dvTt-

xEiTai, vojxiÇa), kqoç Toiao^Ti^v Tivd êQ|iî]V8iav to\3 x^q'^ov. Mi']jtû)ç, ïva

jrÀEiaTa aXka TtaQabeiyiiaxa JiapaÀijro), ô JtoÀi^JtÀayxTOTaTOç tc5v êa-

Xaaaicov f]Qcoa)v x\]ç dç>xoiiaç 'EXkdboç, 'ObvooEvç ôèv f)TO Jiejrpco^évov

vd Eupi] (lerd TOiaîJTa xal ToaaîjTa vaDayta dvdjiavoiv [.lovov OTav

xaT(OQ{>ov v' djTO^Edr) ttjv xcojrr]v auToii ev MavTivEia, tw xevtqco Tfiç

jiavTaxo^EV ttjç dakdooï]q djtoxExÀEia^Evriç 'Apxaôiaç;' f) ôè ÀaTQEta

IIooEiôcôvoç TOÎJ ^Ijtjcioi^ ôèv EUQiaxETat xi^Qicaç eiç Ta [XECTOYEia fiEpT];

"Av TOiaiJTT] TIÇ EQfXTjVEia TOÎJ XElfiEVOU ÊJTlTQaJtfj, TOTE Ô dva^T]Tl]-

OCOV ÊV SlJQCp TO KoiQdvELOV 8^QE(h](T8TaL JTQO Xtt)QOU TLVÔç JlOÀÀdç

jiaçExovTOç Tdç jri{)av6TT]Taç, a)ç vo^iÇco, otl EÎvai to KoipdvEiov.

'0 x<^QOÇ ovTOç Etvai to xaT'E^oxr]v (TjrrjÀaiov Tf]ç vri^ou «îJ aTiîy^ï^

xijç 'Ayiaç "AvvTjç». KEÎTai ev ^éaEi «^AXfjOivfj» xaÀoufxévT], dxQLpœç

vjiEQdvo) xal ELç [xixQav djToaTacTiv djïo Tf^ç dQxa^otç Jtokcoç Tf]ç 2ij-

Qov, f|ç ôvaxoÀov EÎvai vd ^Jto^Eaco^EV ôti exelto (laxpdv to Koipd-

VEiov, dqp' ov ô Koipavoç cpaivExai d^x^lY^^^Ç t^*^? t^^Ç q)i^Àfiç tcov 2d-

Quov. 'YjroxEiTai ôè to om]XaiOv to-uto eiç [xixçdv djroaTaatv ttjç xo-

()Uq)fjÇ TOIJ ^1|J1]X0TEQ01J OQOVÇ, f]TOl TfjÇ XaT' E^OXTjV àxQQÇ Tïjç VT)0OU

(vîiv IJvQyoç v\\f. 1415 dvYÀ. Jtoô.), xal èm^Xémi djrdaaç Tdç dxTdç

Tfjç vr\oov xal to jrEÀayoç; ev w xi^exai fj oxi]vr| Toi5 vavayiou xov

1. n6X. là Tîapà Tùi ôrjaaupû toO *Epp. STecpàvou ytopia.. xai to toO 'Hooxtou : xai'

â>tgtjç, xatà HOQV(prjç.

2. 'Oôuaa. X, 121 - 134, — Svoronos. Ulysse chez les Arcadiens asX. 4 x. IÇ. —
Studnitzka, Kyrene a£X.128 x. It — Fougères, Mantinée oeX. 242 x. IÇ.
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KoiQCjcvoxj. 'Ajto T0Î5 am]Xaiov toijtoi) elvai ovvoKxoq «6 Xini]v duaq

T\\ç 'Eq\iovk6Xeo)ç, xaTaq)avT]ç [ié^Qi T(j5v ^iixQOTeQcov avtoîj ôq^icov, t]

KÔXiç xdtTcoOev toî3 (yKï]Xaiov, xb Aiyalov, f] Af|Àoç, f| ndQoç, f] Tfivoç,

f| MVKOVOÇ XTÀ.».

EtvctL Ô8 ôiJtÀoÎJV TO ajti]ÀaLOv toi5to, djtot8?tO'UjiEvov 8^ evoç EV-

Qvxdxov xal hÉQOv evTeÀcoç vKoyeiov «8iç \iEyioxy\v exTaaiv VTCoyeioyç,

èxT8ivofX8Vov », e'xovTOç ô' 8LÇ TTjv dxQav pdpaOçov « xaTaJtXT]XTixfjç î>

PaO'UtîjTOç. "Ot8 8V 8T8L 1842 àvExahôQpdi] TO ajti^Àaiov 8i>Qéi>Ti(Tav

êv avxM àQxala yÀvjtTà xal dpx'^TSxTOvixà Àeiipava, nag^ avxîb M, jiÀtjv

ctÀÀcov àQxaioxr\x(i)v, xà '^e\iiXia ^^iixQoii aQxaiov vaoî5 f\ T8pi8Vouç a\>v8-

5(Of^i8vou X(h ajtrjÀaicp, oJteQ djr8T8À8L to dôuTov aiJTOu.

TiXoç nagà tw vaco ttjç "Ayiaç "Avvr\q xal t6 ajtrjÀaiov cco^eTai

ÔQoç 8JCI ^Qaxov x8xaQaY[i8Voç, djtOT8Àoaj(i8voç dvéxaOev êx bvo fxovov

\ieyaXooxr\\i<j)v yQa\i\idx<jdv V^ , aTiva Yacoç va ai]fxaivco(TLV ôqoç Koi-

Qaveiov ^

Kvxo TO ovo^a ttjç xQiaxiaMr\ç, 'Ayiaç "Avvaç, fJTiç ÔL8Ô8xi^r| ttjv

|y TCO ajcrjÀaLCp TOiJTCp ÀaTQex^o^évrjv t6 JtdÀai ^z6xr[xa xal Jtap' fj^Tv,

ï TOLç 8X Mdxovou, riaQOi^ xal SojQOi) VT]aLœTaLç, xaÀ8LTai 8JtLai]ç

VQOLvva xal KmvQOLvva (=KiovQà f\ Kvgia f]T0i ^Ayia "Awa)'-»

I
TaDTiÇeTaL a/eôôv jrpôç to toîj KoiQavou. AiJvaTÔv d'ça i^ dyia avxr\

KxaTEÀaPe xr[v Oecriv toî5 Koiçdvou èVexa toîj ai)TOii Àoyooj ôl' ôv ô

y. 'HÀiaç xaTeÀaPe Ta t8[I8vi] toî5 "HXiov, f] Ilavayia IlaQOévoç Ta

.; 'A-^rivaç IlaQ^evov xxX., r\ bC ov Àoyov pÀejtofiev tov cçiX6\iovaov

"Ay. 'ÂQiavov xofxiÇofievov a)ç jtdÀai JtoT8 ô 'Agicov elç ttjv jtaQa^a-

Xaooiav « çjcdvco eiç toijç oS^iouç âvoç pi8yaÀa)TdT0TJ ôeXcpIvoç » '^ i] tov

"Ay. Mrjvâv dvaxTcovTa ex to'u PdOoÎ) ttjç ^aXdaor[q àçyvQOVv ôicrxov

ôià xov ai)TOi) dxQipôoç {^aojjxaTOç ôi' o^ dvéxTiiaev ô Mivcoç tov ôa-

xxiiÀiov ai)T0i5, xtÀ. xtÀ.

1. 'Ajràaaç xàç ivtoTs'pw zXyjpocpopîa; :isp\ xou a;trjXa{ou xrjç 'Ay. "Avvrjç rjpuaGyjv

SX xwv IÇ% PiSXiiov : n. Ztovxavou, Maxoptxri 7C£p(XT)'J;tç x% Supou, 'EpixoureoXic 1842. —
T. 'AjATceXa, Maxopîa xtî; vi^aou iSupou, 1874 aeX. 134-141. — K. ISxecpàvou. ^Em^pa^oà

x^ç vriaou Supou, 1875 oeX. 40-42 (=*A6TQvaiov xo[j.. 4oç, xeO^. A' xat B', 1875).

2. n6X. x:^v àviox£p(o ( aeX, 67) 6:iiYpa<pTiv a KvQie xai "Ayie 0coxà».

3. 21uvaÇapiaxrjç ë. à. xojjl. A', oeX. 369.

6V T(
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Aèv yvcoQiÇco dxQipcâç, Tiç twv ôiacpoQCOV 'Ay. 'Avvœv ttjç exxX^oiaç

jxaç 1^ ev Tcp ajrr|Xaiq) ttjç ^^jqooj XaTQeuofxevi]. 'Ev toTç ai^va^aQioiç

dvacpépeTai 'Ay. "Avva ex BvCavriov, f\ xo cpvlov avxT\q vnb evôv^ia

dvÔQÔç xQiJipaora xai Evcprjjuiavdg xÀip^eiaa, xQT]^VLa{}8Îaa ex pQdxoD

d(3Xa|3(j!)ç, XaPoÎJaa jtaQd toî5 ''^j^. Taçaoïov «eva xprj^VKjfxévov t6-

jtov » xal xékoç ev BuÇavrico 'Oavo'Daa. Tlç olÔev, dv oi \iv\^oi tzeqI

Tc5v IjiI ôeÀq)iva)v xal èjti tc5v xvfxdtcov (pepopievcov r\ paôiÇovTCOv i^a-

Xaaoïcov ôai|i6v(0v Tdgavrog xal Evcpd^ov, tcov 0LXiaTc5v triç KiJQavaç

(Kt'Qi]Vi]ç) 07]Qaç xal Td^avroç, dv f| ex Bu'ÇavTioi) dvaxcoQi^oiç Toi5

KoiQdvou,ô yvvaixeloç xlto)v toî5 \.iovoixov 'Aqiwvoç xal tô ex xQT]fxv(jav

dXfia TTJç 'Ivoî^ç xal toî5 MeÀixeQTOi^ xal xov TXavnov, ôèv êjcéÔQaaav

jidvta ejïl TTiv aijvdeaiv tcov jtepl tfjç ''Ayiaç "Avvr|ç xavxr\ç xQ^^"^^^"--

vixcâv i^oj^cov. ndvTCOç ôpicoç dvei) orwiaoïaç ôèv eîvai tô ÔTi f\ "Ayia

"Avva êoptaÇei dxQLpcbç xatd xr\v avxr\v f||i8Qav toî3 x^i^M^^^'oÇ (21

'OxTcapQiou) xaO' î^v xal «ô êv tt] ^aXaGor] teÀeicoi&elç » "Ay. Zaxa-

Qiaç, elç ôv dvaq)éQOVTai ol e^fjç bioxi^oi vfxvoi ôi' œv vofxiÇei tlç ôti

y^KxXkExai 6 KoiQavoç r\ oi ôjxoLOJtadelç avxîo 'Aqicov xal MeÀixéQTr]ç

xal oiJxl XQ^^"^^^^^^ dyioç :

Tçipouç êakaooîhv oj^aÀ^xixcoç Za/aQia

AiexjtOQei^i%lç oiJQavo'D q)OdveLç xqi^ovç.

©elov ye xvPiaifiQa tov Za/açiav

"Evôov xDpiaTrjaavTa toi) Pm^ov xdXet*.

"AXÀCDç Te jxî^Jtcoç ô "Ay. Za^açtaç ôèv elvai Jtii^avov vd ujroxaTe-

(TTr]0e TOV èjtiaT]ç « ev tt] a^aÀdaar] TeÀeLCO\}évTa » xal Ô8?;q)Lvaç iJtjrei')0VTa

Mekixégirjv, tov' ojlÔv ttjç 'Ivoîiç, î]tiç [iex^ avxov èvéjreaev eiç tt]v \^dÀaa-

oav; Tiç xal aVj^ieQOV eTi tcov d[xai)(Jav vavTcov fjjiôov dxoojwv to ôvofxa

MeXixéQTr]ç ôèv dà JcaQTJyev aiJTÔ ex Toi3 [liXixoç, xal Ôèv ^à èf>e(0Q8i

avTÔ Gvv(ji)vv\iov xov ZaxaQiou, ojteQ jtaQayei ô Àaoç [.laç ex toîj C«-

XoiQ'- (adxxaQOv), r\ tlç aiJTcov dxoijwv to ovo^a 'Ivw ôèv Od avyiyjEZ

jiQoç TO xf\<;''Avvaç xal 'Avviwg; Avoxy^wç xà (iDOoÀoyixcoç ajtoi'ôaio-

1. SuvaÇapiiTiJç e. à. èv 21 xai 22 '0-/.xto6p(ou.
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Tara avva^dQia xCov ^Ayicjov e^^vaiv Ihiiiaxa jxEÀ8TT]0fj ev a/éaci jtqoç

TT]v ÛQxaiav [ivdoXoyiav r\v dvTixatéaTriaav, âjroLiévcoç ôèv ëyo[iEv

e'ôacpoç àocpakkç êq)' o^ va (JTT]Qix0cj5|18V œç jtqÔç ta dvcoté-QO). To xi)-

()iov o|io)ç xaQaxTT]()iatixôv âv toTç àvwTeQco pivOoLç, ô oodttjq t(T)v

vavayœv ôeÀq)iv, Eivai ev jrdcri (7aq)8(7TaTOV. —

-

IlXi]v xov eJTL xov ^qdiov oqov 6 x. KX. 2T8(pavoç dvacpeQei (bç

8X8Î dvaxaÀDq)i^8T(7av xal 8Ji:iY9aq)T]v aQiaiav, x^v xal [xovip èx toîj

d^xoii^o^' ToiitoiJ x<JÎ^QO^ yvcoatriv. Ai^ati'xœç f| eJiLYQa^î] aîiTrj (àgiv).

10, a8À. 40) ôiaTr]Q8LTaL xdxtata xal to [xovov ovofia \)eov ô dvacpé-

^81 elvai TO [tov (fj rfjç) h 2a]juoOQaxr] Osov, 8^ ov eixdÇei 6 x. Sts-

q)avoç Ôtl jtu^avôoç nQoxEixai jteqI Tfjç Kij(38Àtiç, 8lç fjv Jtu^avov, Àéyei,

va dvfjxe to 8v tco ajtr|ÀaLCp ttjç ^Ay. "Avvr|ç « Î8QÔv ttjç |iij(ttt]()icoôoi^ç

f^eoTiiTOç». 'EjteiÔT] ojxcoç ï\ Xaxgeia xî]ç Kv^ih]ç, eîvat svt8À(oç d'yvco-

OTOÇ 8v S-uga), evco f] tc5v KapeiQcov jxaQTi^QeÎTat viio noXvaQi^\ioxd-

Tcov aiiTfjç vofxia^aTCOv tô5v T8À8UTaLCOV fxaxeôovixcâv xal Qa)f.iaïx(j5v

XQOvcov, cpatv8Tai [.loi jtLi)av6T8QOv ÔTi jt8Ql T0Î3 KaPeiQOD f\ tc5v Ka-

Pei^cov TTJç 2a|.ioOpgxr]ç jrç>6x8LTai, wv ôficoç to t8[X8voç (paiv8Tai oti

exeiTO oi^xl evTaîjO^a, àXXà kqoç, xà ÔTJTixà ttjç VT]aoi', 8vi)tt xmqoç tiç

xaÀELTai xal vî3v Ka^eïgiK ''Av ô^coç jraQd ttjv 8vÔ8i|lv Taùrip 8X8ito

'Ay. "AvvT] TO KaPei^LOV Tfjç VTJaoi», t6t8 ô ô^oç ^ dvayvœaTsoç
K.m̂̂Kccoç OQoç KaêeiQiov.

^H "H jtaQODaia tcov KapeiQcov 8v to) ajTi]ÀaLO) t8ji8V8i toôj vno Ô8À-

^Rpîvoç acoOévTOç KoiQdvon, x\ t\ fm' auTcôv dvTLxaTacTTaaiç aitTOi» xaTa

toi»ç; jxax8Ôovixoi'ç )(()6voi)ç, ^\^Y^^ixal xdÀÀKTTa, dv 8v{)^ujxi]§â)(.i8v oti

OVTOl èTai'TtÇoVTO JIÇÔÇ TOÙÇ (TCOTfjÇ>aç TWV X8l^at;0(18VCOV AlOaXOVQODÇ.

"AÀA,0)Ç T8 yV(0(TTOV 8lVai ÔTl ô 8T8Q0Ç TtOV Ka|38lQ(OV 8XaX8ÎTO 'la-

I
oi(ov xal ouvÔ8ETai jtqÔç tov, rbç ô Koi^avoç, vko Ô8Àq)LV0ç acoOévTa

"laaov, TOV âjtwvvjxov xal olxiaTriv Tfjç 8V KaQia djtoixiaç T(j5v 'Aq-

yeicov 'laaoi'', ôv Inior^ç, jra()t0T(jacrL Ta vofxiajiaTa èjrl Ô8Àq3Îvoç ôxoi'»-

I^Bievov. —

I^V TéÀoç 8x TOÎJ x8i|i8voi' TTJç ITaQiaç ejïiyQacpfjç toO 'A^x^^^X^v, 0Ji8p

1
1. KX. SxEcpavoç £. à. asX. 9.

2. "lôe xà £v Roscliers Lex. Myth. àpQpa 'laaîiov xa\ MeyocXot 6eo\ (Kâôetpoi).
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\i£xà xÙL nsçi ttjç elç Sijqov àno^doeoyç xov KoiçavoD xai xf\q exei

lyxaTaaTddEcoç Xaov 6\ioq)vXov, e'xet Tf|v M^iv è{i)x870sv . . ., tiqoç ôè

EX TTJç £v T(5 têXei Tf\(; bu]yr\OE(ûq cççdoEWç xov <PvXdQxov «teàevttj-

oavTOç ô' avTOV YT]Qaioâ) ^i' t^ Tzaiçidi», t]tiç fJTO i^ ITaçoç, cpai-

vetai OTi ô KoiQavoç [lEtEpT] ndXiv — àcp'' ov JtaQeÔcoxEV Yocaç Tf|v

àQxi]Y vl(b r\ (TUYY^VEÏ tlvi, — elç Haçov, È'v^a xal ETEÀEVTr^aE. Ilapà

TT)v dxTTjv apa xf\ç vr\aov xavxr\q ôéov va xedr\ r\ Tetotaia Jcçôt^iç xov

^VOOV, f| ELÇ TT)V XT]ÔELaV TOXJ KoLQCtVOl' KQOOÉXeVOK; x(bv ÔE^CpLVCOV.

OvôoXcoç ô' djiu^avov xal ôeijteqov KoL^dvELOv va vjtfJQXEV êv IldQO).

'AXX' ô O0<p0)ÎEQOÇ E9EVVr]tT]Ç Xttl aQXOLloXoyOÇ EV TOÏÇ TOIOVTOIÇ Çt]-

TTJfiaaiv EÎvai, (oç yvcoatov, f| axaJcdvT] twv dvaaxacpwv, avxï]v ô' eiî-

/o^ai vd OéaT) ev Sijqo) elç Evé^yELav jtqÔç àojolv toii ÇT|Ti][xaTOç ô

jraXaioç aDpinai>)iTT]ç xal ^)lkoç ^ou papwvoç Hiller von Gârtringen,

elç ov Tooa bcptiXei 7\ dQxaioÀoyixT^ miGxrwiy], lôta ô' ^^eîç ol "EX-

Xt)veç vj\oi(ûxai.

'Ev 'AOrivaiç jurjvî Magricp 1900.

I. M. ^BOPnislO^



TA XPYZA NOMIZMATA TQN AAflAQN

TOT TTIlOr APEINOHS THS (WAAAEAWT

(nivaxeç B'—E'.)

Meta TTjv [XEÀ8Triv x\v 8Ôr][j,oai8ijaa[,t8v èv tcô jrapovTi jr8Qioôixw

(t6(i. B \ aeÀ. 183 x. 8^. xal 205 x. k\) Jt8pi tcov ev tco 'A^vaïxcô Nofiiaii.

Mouaeicp djcox8Lfi8vcov jtoÀvaQu^|icov x9vorc5v vofxiafxaTcov tcôv cpeçov-

Tcov TTjV 8JtLYQa(pT]v AP^lNOH^—0IAAAEAct)OY, dvayxaîov 8i^8(o-

Qi]aaji8v, 8V8xa ttjç extaxTOi^ aJto'UÔai6Tr]TOç xov i^epiatoç, va JtQOpô)-

[X8V 8iç xaTaYQaq)f]v xal |i8À8Tr]v jtdvTCOv tcov ÀoiJtcav ôpioicov vo[xi-

a^iciTCOv Tc5v 8v djtdaaiç taîç ÀOLjraTç a'uÀÀoyalç 8VQiaxofi8Vû)v, l'va

oiÎTO) ôvvr|i^c5[X8v vd 8JtaD^ria(Of4,8v td ex tcov ^VT]fX8LC0v Ô8Ôo^8va xal

ejtojxevcûç xqlvo)|X8v jtepl xov 091)0^ tc5v av^JteQaa^taTCOv tfjç jtQ(OTT]ç

l^flCÔV ^8?».8TT|Ç.

npôç TOiiTO eÇîiTrjaa^ev exf^ayela twv tolovtcov vofiiajidTcov Jtapd

Twv Ôi8x^0iJVTcav f] xtt]t6qcov t(Ôv ôiacpoçœv ôi^fxoaicov y\ iÔlojtixwv

vonKTfxaTixcovJoiJÀÀOYcov, JtdvT8ç ô' o^TOi 8(yjt8uaav Jtdvv jtQoOijpicoç

xal evyevcoç, œç jtdvtote, v' djtoateiXcoaiv r[\Cvv lavra, eq)' a> xal dji8i-

QOi^ç ôfxoXoyoî5|A8v xapitaç avTOÎç^

^ 1 . Kax* àpiGfxbv là ypuoa oxTaÔpa/jj.a xfjç 'ApaivoT); wv èXaôov èxjxayeta [j.6pt^ovTai

^Idiœiixai SvXXoyai.

J. Dattari ( èv Katpw ) 4 "Hxoi Iv 5Xw

A. Lôbbecke (èv RpouvaS-xr;^ 3 92 èxp-aye^a, oiç

F. Imhoof-Blumer (*EX6ex'a) 2 Ttpooôe'xovxeç xà

Sir Dr H. Weber (Aovâlîvov) 1 39 xoi3 Mou-

E. J. Seltman ('AyyXîa) 1 aeiou 'AOrjvcSv

Sir John Evans ('AYyXîa) 1 lyip\i.zv iv SX03

Eollin et Feuardent (Ilaptaioi', 1 131 xoji.|jiàxta

'Ito, rpuTcàprjç (Muxovo^) 1 xfov [AEYaXoTcpe-

I. Mepx^avcj© ('A6T)vat) 1 Titov xouxwv ypu-

n, ^làpoyXoç » 1 aûv vo{j.iO{xà-

G. Philippson ( Ko7:6yx,ây»jJ 1 xwv î

Af]/Â,6atai SvXXoyai.

Bpexxavixov Mouaeîov

No(xt(j{A. Mouoetov ITapioîwv

Nofxtojx. SuXXoy^ Hunter Iv

rXaaxcoêTj xîj; Sx(ox(aç

NojJL. Mouaetov BepoXîvou

» » Xàyrjç

» » Movotj^ou

» ») rdOaç

» » MtXàvou

» Bte'vvTjç

» Ko7i8yx.âyr]s

18

17

13

12

7

2

2

1

1

75 17
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'Ejii TTJ pdaei ôè xf[(; ovxo) >iaxaQXio^Eio7]q Xa\i7iQ(xq dXr|a>â)ç oei-

çàç jcQoéPîi|xev ex viov elç -ç^iv \iEkéxr[V xov auvo^OD xal avvxa\iv véov

Yevixoîj y.axakôyov xf{ç aeipâç xavxriç, ov al xQovoÀoyixai djroôooreiç

ôiaq)é()oi'aLV ëv Ticri tcov ev tÔ) ctQxaioteQCp f|[X(j5v dQi^QCo JtçoTaOeiawv,

ÔIOTL TO Vl'V VJt' ÔlplV fipiœv Jt^iOl^aiCOTEQOV ^ÀlXOV, XDQLCOg Ô8 ^ 8V TCO

fA8TaÇi) jieQaT(oa%Taa a/eôèv êv tw 'E^vixfp Nopiiafx. Moucreup \iEkixi]

xai xaTctTaliç jrap' ^|ic5v toij a'uvoXo'u T(j5v vo|iia^dTCOV twv Aayiôwv,

ôi8q)a)Ti(Tav ^|^dç 7iXy]QéoxeQ0V vvv jceqX Tfjç xQO'^oÀoyLxfjç i>8(T8C0ç exd-

GTOD TWV XQ^^tîWV TOlJTCaV VOfXia|ldTC0V.

A'. TA KOnENTA Eni nTOAEMAIOY B'

TOY <I>IAAAEA(I)OY.

a) Ta xoîïévcQt ev AtYOîïxto.

(271-257 Jt. X.)

'Ev Tîj JtQWTT] f\ll(bv |.l8À8Tr] XaT8Ô8lÇa(J.8V OTl TÙ OJtim^V TTJÇ X8-

(paXfjç Tfjç 'AQ(yiv6î]ç 8^Qiax6ji8va sjtl tcov xqi)(7(J5v xal aQyvQMV vo-

piiofidTCDV yQd\i\iaxa A—H, A A

—

CïD. xal AAA—BBB 8Lvai XQOVO-

Xoyiai xal ôr) 8TT] Jtpôç t6 8Toç ttjç djto^8c6(T8a)ç ttiç |3a(nÀiaar]ç TaiJ-

Tîiç (TX8TiÇ6[X8vai. ^H VTtô^eoiç, ôfxcoç f|fxc5v ÔTi f\ djto^eoûcriç aiJTr|

8Àa|38 x^Q^^ ^^Q^^ 1^0 277-274 ôèv tîto dxQipôoç ôq§î].

^0 Tttç yvcooTaç OKOvbaiaq ^i8À8Taç jc8qI ttjç xQOVOÀoyiaç tcov IIto-

l£\iai(a\ avyyQdx|)aç oocpoç FeQpiavôç xa^riyr]Tfiç x. Max L. Strack,

8V ^axQd ejriaTO^fi r\v ndvv cpikocpQOvœq 8i)T]Q8aTrîi}T] vd piol djr8V-

OvvT) (txï 1() 28JtT. 1899) xal fjç jt8QiÀr|\|Jiv 8Ôi]|ioai8i'a8 xaTOJCiv ev tco

Rheinisches Muséum fur Philologie x6\i. LV oeI. 165, eôiôaie \iz

ÔTi d'pTi dvaxa^v(p{>8v véov Tejxdxiov ttjç Mevôr]aiaç axr\Xif]q ào(pak(hq

xai^OQiÇeL ÔTi èVoç ttjç djroOecoaecoç xal auyxQovcoç toîj i>avdTOi' ttjç

'Apaivoiiç B' eîvai to 271 270 jt. X. 'H véa avx^ xQO^o^oyixri dva-

yidXvx^fiç ÔvvaTat vd XQy](ji\iEvaï\, wç jtdvi» oq^mç jcaçaTTiçel ô x.

Strack, jiqôç XQOvoÀoyixfjv xaTdTaÇiv twv jtQcoTcov vo^xia^idTwv tov

xvKov TTJç 'Aqoivotjç, a^ixQov [X8V ôiacpéçoijaav ttjç jta^' èjioîj JtQO-

Ta^eiaT]ç, àXk" da(paXeaTdTT]v.
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'AÀr|{)c5ç âv i)jroÀOYL(7copi8v xà ejti tcôv vofiia^dtcov xovxmv br\Xov-

f^ieva 7iEvxr\K0Vxa 8tt] [ A —H, AA— HH, AAA~BBB = (1 —24) +
(1—24) + (1—2) = 50] ajrô xov 271/270, tote to etoç 50 ai'jxjti-

jTTei JTQOç to etoç toi5 x^avdxov EvEçyixov xov A ', ôiaôoxov toîj Oi-

XabéXcçov, xal JtQoç triv evaç^iv tfjç paddeiaç toîj OdojcdtOQOç, ôatiç

ôi8xo\|J8v, a)ç yvcoatov, tàç ôlolxi]tlx«ç êjro^xévcoç xal vofxiafxaTixàç

awri-deiaç x(hv jtQoxaTOXCOV xov, a)ç à'ÀÀcoç OéÀeL xaTaÔ8LÇ8L xal f\ v(p'

f]|.ic5v jrQoa8XT]ç ÔT]f.ioai8DaLç toîj ovvoXov tojv vo}XL(i[,idT(jav twv Aayiôwv.

Aaj.i(3dvovT8ç àoljtov a)ç pdaiv ôtl to kqmxov etoç twv vo|iLCTfxd-

T(OV T0l5 TlJJtOD 'A^aiVOT]? Tf]Ç B' dvTLaT0lX8Ï KQOÇ TO 271 270 jr. X.

xaTaTd(Taoj.i8v a)ç eÇfjç tù JCQWTa x^^^" vo|.iL(j[.iaTa, d'jiavTa ôxTd-

ô(.)ax^ia, T0Î3 tijjiod toojtov.

"Etoç 2711270 n. X.= êTOç tov Oaràtov "AQaivôrjç ifjç B'.

a) "Aveu Ypa{A(jt.aTO; si ou;.

1) 8ôpa-/. a Vp(X[j.[x. 27, 7i.
—

*A6^vat := A. E.= [AieGvrjç 'Ecpï][jLep\ç to|j.. B',J llîvaÇ

6', 12.

6i » 27,74. — Aùvo1lvov= BMC. p. 43, 12 eÇ àXXyjç afppaytSo;.

^Y) » — J. Dattari.

P) Merà TOÙ A (1^270 tt. X.}.

r

îpay. a) rpa[x[x. 27,750.
— 'A87Îvat = A. E. ITivaÇ 6', 1.

"E'toç b (2=269 ji.X.).

{rvti)pi'(loi [jLovov àpyupa 4ôpay(Jia).

r (3=268 71. X,).

( rvtopîî^c) [j.6vov àpyupa l()Ôpay[j.a.
)

A (4=267 71. X.).

a) Tpaupi. 27,6,3. — rXafjittoër] = 'Kviau9a nîva^ B', .i.

E (5=266 71.x.).

i) 8Sp«y. a) rpaij.ti.. 27,790.
—

'ABrlvat -= A. E. Hiv. B', 2.

I (5=265 Ti.X.).

.5) 88pay. a) Tpapp. 27,67. — FXaaxtijgr] = ^tva£B^6

.
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--264 n. X.).

a) rpa(x(x. 27,80. — BepoXtvov (9).

g, „ 27,77. — 'AOr^vat = A. K. OîvaÇ 6', 3.

Y) •> 27,62. — rXaoxfiS»! (T,.

8) »

(4)

I
Ta £(i.7ïpoo9£V ^x TTJ; a-j-

Tî]; afppay'îôoç. Ta o;cia9ev èx

l xptcSv ôiacpôpwv açppayîô'ov.

— (Cab. de M. Rollin = Mionnet Suppl IX, 9, 53.)

O (8=263 n. X.).

7)88p
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A (11=260 71. X.).

10) Hop. a) rpafjLp.. '27,80. - A.l<. niv. 6', 10. - Feuar- J ,„, „

dent ào. 187.
I « s(x7.poa9ev âx t^ ai-

6) .> 27,78. -HeooXcvov
Tîiî acppaYlSoç. Ta i':.taeEv

Y) .) 27,718.- Aovôcvov = BMC. 43, 11. )
^' '^'^' St«^dpu>v.

M (12=259 n. X.).

11) 88p. rpaiJiji. 27,80. - 'AeTivai = A. E. nîvaÇ 6', 10. — Feuardent àp. 187.

N (13=258 n. X).

(rvtopIÇaj {J.OVOV dtpyupâ 10opayp.a. )

ï (14=257 71. X.).

12) 88p. a) rpajjLfJL. 27,82. — 'Aefivai = A. E. Uîv. 6', 12. i 'Ex hxiui 6ta<popa>v atppa-

6) » 27,73. —rXaaxt()6r]. ) ^l^t^v.

rQtt|i[xa jcepav toî3 I o{»ôev xqvoovv vofxiafxa Tf|ç aeiQdç TavTTjç

(pépei. Movov TÔav dpyuQwv ôfxoiorujrcov ÔExaÔQaxjicov vofxiajidTCOv,

Tcôv ô(,ioia)ç djTo Toi5 A dpxofxévwv, 8|axoXow*}eî f| exôoaiç èjti |iaxQÔv

xai ôi], a)ç îiÔT] 8Ïjto(18v, \iixQiç dxQtPôaç toîj etoi^ç toi5 -OavaTOi) Ei^eQ-

yÉTOi^ TOI' A' (ITTOÀEiiaLOD r'). 'AÀÀd jreQi twv d^yi^'Q^J^^ Sèv jtqo-

xeitai evTaûOa. 2r]|ieL0Î}[^iev oC'x ^jf^^ov otl xaTÙ JteQiEQyov avfiJtTCOoiv

TÔ n Tf]ç JTQWTiiç dÀ(papi]TLxf]ç oEi^dç (A— Ci) ai'^iJtiJTTFi dxQipwç

JiQoç To T8À8imjiîov 8T0Ç (39ov) Tf)ç paai^iaç toîj OdaôeÀcpon (IIto-

XefiaLoi) B'), éjtofiévoiç xcxl to AA Tfjç Ô8vt8Qaç dÀqpaprjTixfjç a8iQdç

aV^JTlJTTeL JIQOÇ tÔ JTQWTOV 8T0Ç TOli El)8QY8TOU.

6) Ta xOTîévca sv Kunpto xîtl Mcxpa 'Aota.

(271/270 Jt. X.)

ITqIv 1] eTjrco^iev tlç ô Àoyoç Tfjç aLq)viÔLaç xatd xô 8toç ï (14)

Siaxojtfjç Tf]ç GZVQaç, t(jov xQi^oœv vo|xta[xdTCL)v, jra9aTr]QOii[.t8v otl i»JtdQ-

lovoi ajidvLd tiva ôjxoiOTUjra XQ^^c^d vofxiafiaTa, xatd TexvoTpociiav ai^y-

i XQOva Toïç jcQcoTOiç Twv djco T0Î5 A jiéxQi 3E, ôiaxQLv6^8va toijto)v a)ç ex

TTJç 8UEi\pECi)ç ËJi' ai)T(j5v yjQovo'kQyviiCoy yQa\Ji\iidx(ùv, xov%' ojteq ovv-

I

Ôva^6}lEV0V JTQÔÇ TI^V TEXVOTQOJTiaV ttlJTCÔV Xttl TO YeYO'^t)g OTL \k£xa\v

aUTWV ÊlJQI^TaL TO xdXÀLaTOV XttTU TEXVTjV, ïaCDÇ ÔE dçxétl'^OV JtdvTCOV
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(AieOv. 'EcpT]pi. x6\i. B\ IIlv. H', 2 xal Hiv. I', 1), evôeixvuei, (ppovœ,

OTi êxojtîioav â\ia tw ^avdxœ xal ttj djioi^ecoaei Tfjç 'AçabvoTiç (271

jt. X.) xal JtQlv f] JiaQEXi}r] djro tc5v y^Y^votcov toi^tcov to jtqcîjtov

etoç, ttfia TT] orv^JtÀriQfoaei toîj Ôjtolod 8T8\>i], wç cpQovw, tÔ A twv

dvcoTF.QO) jreQiyQacpevTCDV vofXKT^dtCDV oi][iaTvov ovxm : tt^côtov eroç

djiô Tov Oavàxov xrjç "AQaivorjç.

Ta vo^icT^ata xf[ç IbiaixÉQaç xavxr[(; oeiçâç cpeçovaiv ev ko Jie-

ôio) Tf]ç ojïioOiaç o\|>ea)ç, ujro to ôixepa;, ta yQd\i\iaxa P i] ^A î]

Kl 1] K, îJTOL là Y'V^J'^^''^" aQXTixà tcov tqkjov vofxicr^aTOxojteiœv tfjç

KvKQOv (Hdcpoç, 2aÀa^iiç, Kitiov), ev Se dvtl yQd\i\iaxoç e/et «^a^e-

T^av, î^v exÀafxPdvco a)ç to vojiiajiaTixôv 8|iPÀTi^a ttjç jroXecoç 'Ap-

oivoijç 'Eqpeooi), ti")? xal xo^dor^ç vofXLop.aTa ^jro to ovo^a 'Agaivârj

\iExà xvKOV (pagézQaç (ïôe BMC. loilia oeX. 55 fliv. X, 5).

'lÔoi' ôè ô xaTaÀoyoç tcov yvMoxGyv \ioi vo\iio\idx(ûv Tfjç aeipdç

TaiJTTiç:

KYnP02.

'J5^v Tft> Tisôicp ôe^ià xato) tov xÉQaxoç P. I
13) 8ôp. a) rpajxjx, 27,79. — 'Aerivai = A. K. OivaÇ H', 2 (e?; Si;cXaaiov (JLsyeeoç) xa\

llivaÇ r, 1 (e'ç TO Trpay^jLartxov [jle'ysÔoç >.

6) » 27,83. — BspoXtvûv = n-vaÇ B', 1 (sÇ àXXtov oXtyoSxepov xaXXixr/vt-

xûiv a^paytotuv).

2AAAMIS.

'£'v TÔ) Tieôicp xtX. ^A.

14) 88p. rpajxfx. 27,85. -'Ae^vat^A. E. DivaÇ 1', 5.

KITiON.

'-Ev TÔ) Jieôicp xtX. Kl.

15) 88p. Tpapnx. — XayTj (2).— 'Evxauea Hcvg^ B', 2 .

'Ev xœ Tieôlcp xzX. xegavroç ôoiCovxiœÇf ov xâtco K.

16) 88p a) rpa(x(A. 27,783. — AovSIvov = BMC. 43, 8. — 'EvrauGa nîva^ W, 3 .

6) » — MiXavov. ( 'Ex xtuv auTÛv acppayîôtov )

.
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MIKPA A2IA.

E*RSOS APSINOH.

"Ev T(J) Tiedup >ctX. ovjUooXov (paQÉTQa.

17) 8ôp. rpa[j:{x. Ti,m. — riapiTtoi -- Mionnet VI, 13, 121. — M- viauGa JlîvaÇ A\^.

y) Ta xoTîévca èv flaXotcaxcvyj xott ^otvcxvj

(Tâ^a, IlToXeiJ.a'cç, ^t^c^cov, Tufioç).

(257-247 jr. X.)

'EpcoTÙtai vvv TLç 6 Àoyoç Tf|ç xatù to etoç î djiOTOfxoi» ôia-

xojrfiç 8V ALYi''JtT(p T(jov ;^^?7am»' vo|iia^fiTO)v toi) tiJjrot' Tfjç 'A()aiv6T]ç.

'0 X. Strack (e. d.) i>jto»)8T8i otl toûro oxeiiÇeTcxi jtcoç jcqoç to ye-

yovoç on to btoç touto (258 Jt. X.) elvai ev twv a-touôaiOTaTCov ttjç

lOTOQia; Twv rTTOÀefxaiCDV, ôlotl xœt' auTO djtéDavev ô Mdyaç Tfjç Kd-

())]V]iç, xai xttT' auTO e^ttcpaviÇeTai to ovo[xa tou auyxD(38()viiTOu toîj

<I>iÀaÔéÀ(pou nTOÀ8|iaiov toîj xaTd Tivaç ovtoç diotj toîj Auai^dxoi)

xai Tfjç Paadioar|ç 'Aqoivotjç B ', auTfjç TauT»iç Jtepl qç evTaîj^a ô

Àoyoç. ^POCk" fi|.i8Îç (pQovou[.i8v otl 8uqo^8v vvv dacpaÀcoç tov Àoyov

TTJÇ |18Td TO eTOÇ 258 ÔiaX0Jlf|Ç TTJÇ 8V AiyUJTTCp 8XÔ608COÇ TWV 1QV-

! acâv vo}Ai(T(.idTCOV TTJç asiçâç f|^â)v. Oijtoç ô' 8Îvai to ex Tfjç \izkixT\c,

1

aiiTwv TOiiTO)v t(jov vo[.ii(j{a.dTa)v dacpa^œç 8|ay6fX8vov y8yovoç otl,

evexa Àoyoov ov'ç dx^ipôjç Ôèv yvcoçiÇof^iev, to Ôixaicofxa ttjç xojrfjç

Tœv TOiouTCOv vo(i.iap,dTCOV (j.eT8(3ipdaOii djiô ttjç AiyujrTOD 8iç tù èv

riaÀaiaTm) xai ^oivlxt] Paadixd IlTOÀejiaïxà vo(iiofiaTOxojr8La twv

efXJtoçixôiv jioÀetov rdÇr]ç, nTOÀ8[xaLÔoç, Slôwvoç, Tuqou xÀjt., d'Tiva

ô^coç 8*/QOvoÀ6yoi^v xai ôf] ijôr) duo tou 266 jt. X. Ta nToA-epiaixà

amcôv vof.iiafxaTa ovy\ a)ç ev AiyvjtTO) ôid twv dirô ttjç djtodecoaecoç

TTJç 'Apaivoïiç B' 8Tâ)v, dÀ^d ôid t(ov eTwv ttjç paaiÀeiaç toîj <ï>iÀa-

"Exo(iev dbi^c5ç ev ttj ànaoyokovciv^ f|fxdç 08iQâ tù e^fjç dxQi|3c5ç

j

ô^,oi6Ti)Jia TOLç jrçoî]you(i8VOLç vo(iiajiaTa dç/o^i^va djrô toû 257

I

Jt. X. fJTOi ToO d^éacoç \jizxà to 258 (=3E) 8T0vç xal Ài^yovTa dxQi-

i Pœç [xeTd toî5 TeXox^ç tt^ç paaiÀeîaç toî3 OiÀaôéÀcpoi^ :
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KO (29=^257 71. X.) xonkv èv rd^fj: R— KO

18) 8Bp. rpafjijx. 27,66. — 'Ae^vai = A. K. Htv. I', 11.

A A (34=252 n. X.) yconev ev Tvgcp :
~^

19) 8Sp. rpafifx. 27,86. — BepoXtvQv. — Ui^u^ B', 8.

AE (35=251 ji.X.) xonèv èv Tvqco:
AE— f

O

20) SSp. rpa(x{x. 27,68. -'A8Tivai = A. E. m'v. lA', 3.

21) 88p.

Konev èv TJioXefxaîdi :

rpa(i(x. 27,65. — Lobbecke. — n/vaÇ B', 9

AE —

m

O

AC (36=250 71. X.) xonèv èv i:iôâ)vi

22) 88p. rpajxjx. M<ivaxov. — ntvoÇB^lO.

AC— SI

M

AI— SI

(B)

AI (37=249 71. X.) xoTikv èv 2idœvi

23) 88p. rpa.u(x. 27,83.
— 'Ae^vat = A. E. Div. ÏA', 6.

'Ofioicoç, Konev èv Zidœvi:

24) 88p. Tpafxfx. 27,60. — Hapicïioi (13)=Mionnet VI, 14, 122. — Hcva^ BMl

AH (38=248 n. X.) xonèv èv Tvqco:
^^~

q
25) 88p. rpafi{x. 27,69. — 'Aerivat = A. E. mv. lA', 4.

'Ouolœç. Konèv èv JEiôœvi-.
W

26) 88p. rpafi{i. — X(iY»i (4). - nîvaÇ B', 12.



(9) TA XPrSA NOMISMATA TÛN A\riAÛN 81

nAPAPTHMA A'.

Ta ôi« xCyyv dvo^TEQO) xTr|i}8VTa /(lovo^ioyixà mjjiJiEQdafxaxa Jtepl

Twv pjri Trjç pacrdeiaç toû <î>da(^Flcpoi^ xojtévTfov xc>i'^<~>"^ ^oti aQynQtov

vo}XL(y[.idTO)v tou rujtou x\\ç 'Aqoivoïiç B', xaOKTtwaiv ^fiâç ixavouç,

tÔ :n;Q(OTOV îifii], vu oQiawfxev d(yq)aÀ(j5ç, (pQovoj, jtÀT]v «?iA.03v ta ê|r]ç :

a) Tiva là ujto IlTOÀefiaiov B ' naQÙ tù X(?^^^* ^f*'' d^y^'O^ taÛTfx

vo^i(T[.iaTa xojïévtfx o)ç (.iix^ote^ai vofXLafxarixal ftiaLQécreLç «urtov ;çaA)«â

voi^itafiata.

6) Tivrx td TerçdÔQaxfxa rd diro Toîi 271 jrQOT]yii{>évTa twv êv

naA.aiaTivr] xai ^olvixt] djto xov 2Q() n. X. xojrévtcov d(}yiiQojv t8-

T^ftôpdxf^twv T0Î3 TiJjrou IlTOÀefxaioi» xov 2o)Tf]Qo;.

"On Jtaçd td x9V(îd ôxrdÔQax^xa xal td dQyi'pd ôsxdôça/jxa xai

TSt9dft()fxxfxa xov xvnov xx\c; 'A^aivoi]? èxojri] arxv ouy/Qovcoç xal xotA.xd

vofiiof^iata, tdç [XLXQ0T8Qaç vofxicTfxaTLxdç ÔLaLQéaeLç JtaQLatcovTa, eîvai

PePaicoç 8X tôov jtQOTeçœv jtidavov, dv pi pépaiov, ôid Jtdvta oixeicoç

e'xovta JTQoç tdç vo{.iLa[xaTLxdç 8Q8i)vaç. Aixjtdxwç oiJÔ8lç [léxQL lovôe

8^T'lTi]or8v î] TOuJ^dxtdtov xatcopOwas v' dv8t'Qr] xal jtQoaôiOQiaT] Taxera.

ToÛTO Ô8 jTQOfpavwç ô(psLÀ8TaL 8i(; x\\v 8acpaÀ[X8Vi^v jrQoi3jr6{}8aiv on xal

td /aÀxd 8Ô8L vd q)8Qa)aiv ô^oiouç rujtouç, i^toi Tr]v X8(pa?i7iv tt^jç 'Açai-

v6x\c, xal TO 8ix8Qaç. 'AÀÀd ôéov vd [ir) Àrjcrfxovâijiev on td XQuad xal

d^yu^d taiita vofxîafxata 8x6:n:r]0av ouxl ^k' ai)tfjç tfjç 'Apaivoriç B'

û)ç PaaiÀLaaT]ç, dÀÀd (.i8td tôv ddvatov ai)tf]ç ^Jiô toi) au^uyou autfjç

xal xQatoûvtoç Paadécoç ITtoÀspiaLOu toû B' ôatiç f)to xiipioç vd Déor)

Ejci t<jL)V xotXxœv vofXKJfxdtoDV a^toîj olodç dv lji>8À8 tujronç.

Eîvai 8f yvcootov ex toi) Jt8Qi,q)i]^0D TianvQOv twv JCQoaoôcov

ntoA,8[xaLOD ^ toî5 B' ôti ô paaiÀei^ç o^toç ôiétaÇev ev etet 2G5 Jt. X.

ïva olqpogoL yLVODVtai ^Jiô twv d^x^^ d:toÔ8xtol «nooç'/^aXyiôvy). Toiauti]

ô^coç ôidta|iç :n;QoDjro\)8t8L ôti eixov rjôi] xojrf] 8V Aiyujtto), jtqo tivcov

tovÂdxiortov âtcôv, td xatdÀÀr|Àa jtqoç toi)to xatd jtÀfjOoç xal fieyeOoç

XaXxd vo^iapiata. 'E'^ ëXh\ç, JtdÀiv jrriyfjç"^ yvo)Qi^O(i8V ôtt f) %a^«n'>;

1. Grenfell - Mahaffy, Rev. laws of Ptolemy Philadelphus, a. 60, AppenUix 111.

2. Grenfell -Hunt, The Oxyrhynchus Papyri, Part I p. 77.

G
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fiTOi f\ 8i; laXxbv ÔQaxfAri ^h^y êv Alyvmcj^ îl b^olovç, Ivcp f\ àçyvQa

ÔQttXR eîxev EJiTà ôpoXovç. 'O ôè ôpoXôç djt£T8?.8ÎTO II ôxto) xct?^>twv

ovTCOç œate f] ^lèv xot^>i^^V ôgax^i^ jreQieîxe 46, f| ôè apy^^Q" 5G laXxovç,

xovd^bmQ eJiiTQEJiei fj^îv va u:nco08aco^8V otl ôià làç 8jri nTOÀ8p.aiOD

B' «TTçôç ;c«^'<ov» jiXT]pcofxàç 8x6jtT](jav 8Jrtà TOi)Àdxicrtov xa^xâ vofxi-

G\iaxa dvaXoyoïivTa jiqoç 7, G, 5, 4, 3, 2 xai 1 ôpoÀoi^ç dpY^QOv etç

;taAxov xaTapa.Uo^i8VODç t'itoi tcqoç 56, 48, 40, 32, 24, 16 f] 8 x^^^^ovg.

IIçdYfxati Ô8 TCQoç tai'Ta aQioxa av\i(ço}VEi \ieydXr[ tiç a8iQÙ ^aX-

xc5v vo\iiG\idx(o\ êvT8Àâ)ç [xéxQi xovbz naQayvœQiG^elaa vnb xQOVOÀo-

Yixr]V xal pi8tQoXoYixr)v ejcoipiv, xaitOL djroT8À8T ttjv ajroi^ôaioTdtTjv xal

àgxaioxdx^v xmv oeiqmv tc5v \iEydl(x)V xahiîov IlTokfiaïxwv vo(iL(if.idT(jDv.

Ti]V aei^dv TaiJXT]v xaQ<Jt>ttT]9^Ç^'' t^o [xera^i^ xœv jioftwv Td)v detwv

Tf]<; ÔJiioi^iaç o^8a)ç T8i%i|i,8Vov Ypdfx^a, okeq ovbkv dXko elvai, xcxtà

XY\v yvd)\ir\v fxou, î] xQovoXoyia TauToarnioç jtpoç tï^v twv âjtl IlTOÀe-

jiaiov TOiJ B' xojtevTCOV xQvgmv xal d9Y^Q<^"^ vop^iafxdtoov xov xxmov

Tfjç 'ApaivoTiç B '.

""H JtoixiÀia ôè t(j5v xvncùv xal tô [i8Y8i)oç tfjç ÔLa|j.8TQ0i) ai)t(J5v

axojtôv xvQiov jtpoq)avô5ç 8lxov l'va jrdç tiç sijxoÀcdç xal ex jtQooTrjç

o\p8a)ç dvaYVWQiÇr] Tf|v vXvkt^v dÇtav exdatot' xépfxaTOç. "H ôkxri ôjicoç

auxtôv xad' 8aDTr]v bh/ elvat 8X8lvt], (|)Q0V(j5, eqp'% ôeov vd (3a(Ji(JO)|.i8V

TT]v d'^iav xal 8Jto[i,8VCOç to ovopia exdaroi) xéçiiatoç, ôioii JtQoxeifié-

vov Jt8Ql voiiiafxdTCDv 8| dY8V0i)ç jx8tdÀÀ0D, jr9oco9ia}.i8vo)v xatd f3aaiÀi-

xTjv jraQaxcoQT]oiv v' dvTLxaOïaTÔJaLV èv AiYi'^ncTCp td dQY^Çd, to xçd-

Toç Twv ntoÀe^aicov ôèv 8Xd|i(3av8, vojxlÇo), ojç pdaiv tt]v d'^iav toîj jie-

tdXXov, dA^d TO TïoAu xà e^oàa xfjç jzqoç yconrjv avrwv xexvixrjç ègyaaiaç

xœv ;fa^a«Tft>v xal vojuio/uaroxonœv. ''AXXà Jteçl xov {}8|.iaTOÇ toijtoi^ i^p-

Xofiev YQdi|J8L 8xt8V(j5ç 8v ttj Yevixf) f|p.(j5v mg! ttjç vo[xia[xaTixf]ç tôjv

nToX8^iai(Ov ovyyQacp^f Ôid jrÀsiotcov d'ÀÀcov ji:aQaÔ8LY[xdTû)v êÇ aiiTfjç

TTJç vo^,ia[xaTixfjç tcjv AaYiôcôv etiixvqovvxeç, xr\v dvcoTeçco yvco|it]v. Totê

ôè {)d eH8TdacL)^8v xal to ^8Ya èv tîj vofXLo^aTixfj axeTixôv jtQ6(3ÀT)[xa

Jt8pl ov 8YQdcpr]aav 7iX'y\v dlÀcov al \iaxQai YVCOCTTOTaTai [lEkhai xwv

X. X. Feuardent, F. Lénormant, Revillout, Grenfell xtX.

'lôoi) vî5v f\ jr8QiY9acpf| t(j5v éjTTd x8Q|idTcav, aTiva djtoT8ÀoiiaL Tf|V

oeiQdv, \iiav xal xi]v avxi\v iQOvoXoyixihç, xal [18tqoàoyix(j5ç, œç evxo-
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Ào)ç PÀBJT81 Jidç TLç vvVy àlX* '^ç TU vo\iio\iaxa ETaaaovTO [xe/Qi tovÔe

{tjio SiwfOQOvç IlxoXE\iaiovç ôiaqjOQCOTdtcDV /qovcov.

A 43 xi^l^- — KecpaÀT] ^'A/ujucovoç

xEQaacpoQOç [lexà taiviaç xal

avOoDÇ À0)T0Î5, IIQOÇ b. ^Ev xv-

xÀq) acpatpiôicov.

niOAEMAlOY-BAZIAEnC Avo
àeroi jusxà xXeioxœv Jixegvywv,

îcTTdjievoL 8jrl xEQavvîhy, jcpoç

dp. Meta^ù tc5v jtoÔwv xov ngbç

ÛQ. êv ygdjujua xov àXipa^i^xov.

^jravicoç Ôè \i£xaE,v tôov jcoôwv

TOTJ Ô8i^T8pou 8V yiOvoyQd€pr[\ia.

To ôÀov 8V -avxXcû aq^aïQiôiœv.

A 37 x^^M^-
— ^Ofioicoç. 'H avif] EiiiyQaççr\. EIç àexbç juex'

àvajiejixajuévœv Jixegvyœr^ loxd-

fX8V0Ç 8Jtl KEQaVVOV JTpÔç UQ.

Mera^iJ tôav jtoôôov ai)T0Î5 to

avTÔ ygdjujua xov àXcpaorjxov. To
oÀov 8V xiJXÀcp aq)aL9iôia)v.

3. llevi:co6oXfiv=40 xaXxot f/7/va^ r, 5^6),

l^y 31 ly-'kyi. — K8qpaÀT] ^«oç Ôacpvo-

aieqprjç, JtQOç ô. Tô ôÀov 8V xij-

xÀcp aq)aipLÔio)v.

I

""H avxr[ l7iiyQa(ç\\. EIç àexoç fxexà

xXeioxœv jixsgvyœv, loxd[ievoç, 8Jti

KEQaVVOV, KQOÇ UQ. MeXCiE^V TWV

Jtoôcov ai)ToO TO avxo ygd/ujua.

Tô ôÀov 8v xiJXÀcp acpaïQiôioûv.

4. Tsxpco6oXov=32 /aXvtot f/7«Va^ T', 7-9).

'Ofxoicoç TCO :n:Q0T]Y0ULi8vq).A 24 xi^^^A-— K8q)aÀr] '-^Ae^dv^^ov

Toû jueyakov [lExà boQaq eXicpay-

TOÇ, JtQÔç Ô. To OÀOV 8V XVXÀCp

aq)aiQiôia)v.

5. Tfitco6oXov=24 xoiXxot ('TItVal T', i/-i//

1^ 21 xiÀfi. — ^Ofxoiwç.
I

'O|.ioicoç.

6. Atco6oXov=l6 xaXxoî f/7«Va| P, 72-75;.

A 19 xiÀfx. — K8cpaÀr] ^'Ajbifiœvoç
|

"Ofioicoç.

œç ï\ êjTL Tfjç xotÀXLVT]ç (dç». 1).
I

7. '06oXoç=8 xaXxot (Hha^ r\ 14).

A 16 XIÀJX. ^OfXOLCOÇ.
I

""O^ioicoç.
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Tfjç OEiQâç ta-UTTiç êv ^lovoiç Toîç vofiiapiaTixoTç fxovaeiOLç 'AOr]-

v(ôv xai Aovôivov xmaQxovai xà e^fjç vo|i,L(T[jiaTa ÔLaxQivojieva àno

Twv ETœv (XTiva, a)ç el'jrofiev, q?8Q0i^(TL ^eta'^ù twv jtoôwv twv àetâiv.

OvôefAïav ô' exû) dfiqpi(3oÀiav ôti ev laîç ÀoiJtaTç vopiiafxatixalç auX-

Àoyaiç "^à EVQiaxcovTai xai jtoXÀà aA,Àa ô^oia vo^La[iaTa, jiÀT]Q0ÎJVTa

JToXXà Tcov iaci[idxcov êxeivcov driva jraQoimid'Çei ô 8jr6(i8voç xatctÀo-

yoç. 2i]^eia)Téov ôè ôtl ta etci Jidvtoav tcov vo\iio\idT(x)v xovxmv ev-

QioxofArv'a dvco xov yQdii\iaxoç tfjç iQOvoXoyiaç bvo nXdyia [iikqù

nxBQÙ Twv JTOÔôiv TOi> àexov êyévovto dqpoQ[xf) Ôjtcoç eviote ot x«Qa-

xial Twv vo(iia[xdTcov, ovxvoxaxa ôè xai oi vo\iio\iaxo'k6yoiy exÀdpcoai

xd YQdji^aTa A, E, I xal T wç |aovoYQaq)r)|iaTa 21, 1^, jt xal
-f-

•

"£toç a (2711270 n. X.)K

'Entcô^oXov. a) Tpaj^jj. 72,95. — 'Aôrjvat (Tai6oupax7];).

6) » 71,90.— - (A.E.)

y) » 71,00.— » (A.) ==Feuardent Catalogue Demetrio No
359: Cléopatre 111 et Ptolemée X (xo Ypà[j.(xa a>ç A),

'E^œ^oXov.

nevicô^olov. a) rpa[jL[x. 23,83. — AovStvov = BMC. 28,43 (Ptolem. II Ace?)

6) » 20,90.— 'Ae^vat (A.)

t) » 20,85. - » (A. E.)

TêMQCofioXov. a) rpaixfj.. H, 55. — 'AG^vai (A.) = mva^ F, 7 .

6) » 11,25. —'AB^vat.

Tçicôfiolov.

Atâ^olov. a) rpap.{A. 5,75.
— 'AB^vai (A,) = Feuardent No 480 (Incertaines,

avec A ).

6) » 5,55. — 'Ae^vat (H. S. 66088).

y) » 4,95. — » (A.) = Feuardent No 484A (Euergèteli.

'OPoXéç.

''Eioç B ij r (=269 ij 268 n. X.).

Oiiôîv.

"^To; A (=267 n X.).

*Ent(i>fioXoy. a) rpa|x{x. 70,112.- Ao.ôtvov = BMC. 51,50 pi X, 6 (Ptol. 111. Central

Mint?)

6) » 67,35. — 'Arrivai (H. Z. 65680).

1. Ev TOÎÇ TcapaTCOfiTîoïç Ta (j-stà to ^A&fjvai (jr)[jLSia 8r]Xouot xrjv TîposXsuaiv xàiv èv xw

Mûuaeîw 'A0T1VWV vûv vojxiajxàxwv xai ^: A.^SuXXoYrj Ari(j.7]xp(ou, H. 2.= IlaXatà Sstoà

xou Mou(j£Îou, A. E.=*ApyaioXoYix% ixaipsîaç 7:pa)r]v auXkoyri, Tai6.= 8wpeà TiiêoupàxT].
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'E^œ^okov.

nevid)(io?.ov. ol) rpa[j.[j.. 23,25. — 'AB^vai (A.) = ITîvaÇ V . 5. — Feuardent No 502

pi. IX (Incertaines).

6) » 20,02. — Aovôtvov = BMC. |). 51 No 51-5.'} pi. X, 7 (Ptol.

111. Central MintV
)

TsiQCÔ^oXov. a) rpaa[x. 10,88. — Aovotvov == BMC. p. 57 No H 1-1 14 pi. Xll, 7

(Ptolem. 111. Uncertain).

6) » 10,45. — 'AGrivat (A.)

y) » 9,20. — » (A.)

TQié^oXov. rpa{j.[j.. 5,02. — 'Aerjvai (A.) = Ocva^ V\ 10 . —Feuardent No 380

(Ptolem XI, Alexandre 1er).

Aiœ^oXov. rpa[jL{j.. 5,25. — 'AGfîvai (A. E.)

^O^ôs- a) rpa{x[jL. 3,24. — BMC. p. 57, 122 (Ptolem. 111. Uncertain).

6) )) 3, 15. — 'Ae^vai (A.) = mvag T', 12. — Feuardent No 485

(Incertaines^.

y) » 2,00.
—

'A0yîvat (A.) — Feuardent No 487 (Incertaines,

avec n).

'Etoç E (266 n. X.).

'E^œ^oXov. rpap.[x. 40,00.
—

'AÔrivai
(
A.) — Feuardent No 482 (Incertaines).

tlfvtoipoXov. a.) rpa[jL[jL. 22,25. — 'AÔî^vai (A.) —Feuardent No 5(K) (Incertaines)

6) » 20,75.— » « » » 500 pi IX (Incer-

taines avec EY).

y) » 10,30.
—

'AGrlvai (A. !£.)

TexQw^oXov. a) Vpoi^^. 11,05. — 'AG^vai (A.) -= Hivag T, 8 . — Feuardent No 382

(Ptolem. XI, Alex. 1er avec A).

g) „ 11,00. — 'ABrlvat (n. S. G556B).

y) « 11,45. — » (H. S. 6538).

g) „ ii^4o.__ „ (A.) — Feuardent No 281A Euvergète).

Tqkô^oXov. a) rpa[jip.. 6,90 (;)— AovStvov= BMC. p. 57 No 115-117.

6) ,) 5^80. _ 'Aeîlvai ( A.) = nLvag V\ 11. — Feuardent No 381

(Ptol. XI, Alex. ier).

Uw^oXov. rpa[x(j.. 5, 15. — ' ABî^vat ( A ) = UlM T'. I'^ — Feuardent No 483

(Incertaines).

OfioXôç. rpa[x[jL. 2,55. — 'Ae^vai (A.) -= Feuardent No 484. (Incertaines).

"Etoç I (265 71. X.).

Entœ^oXov. rpa[X{jL. 67,80. — 'AÔrivai (A.)-

E^cô^oXov.

îevicô^oXov. rpa[/[j.. 18,70. — 'ABrivat (M — Feuardent No 508 (Incertaines,

avec TY).

sxQcô^oXov xtX.
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'Exoç H {264 71. X.).

Ouôe'v.

"Etoç O {263 71. X.).

*E7ix(o§oXor, al rpa(x(x. 71,00. —'AOrivai (A.) = Hivag V\ | .

6j . 70,11 (O — Aovôiîvov-- BMC. p. 411, 29-30, pi. X, 2 (Ptol.

111 Central Mint).

68,95.
— 'ABîivai (A. E)

73^09. — AùvStvov = BMC. p. 34, 124.

70,30. — 'ABrivat (A.}=ntv. F, 2 Q7cia9sv

i;9,90. - 'AOrivat (A.) - Feuardent No '
^''P^"^^ '''^^' ^ 1^^

358 A (Cleop. llletPtol.X).

57,80 (e?e.) — 'AO^vat ( H. 2. 65G8ia). |
^'^- '^'^^^•

Ta xî'aaapa xaûta

s'pouoti xa\ ^t (xê-

JJeviœ^oXov.

TsTQcô^olov.

TqkÔ^oIov xtX.

rpa(j.(j.. 19,75. - 'Ae^vai (A.) = nt'va6 F, 6 . — Feuardent 504 (In-

certaines ).

Vça.[j.[i. 1 1,25. — 'AO^vai (A.) ^=^ \\Ivol^ F'. 9 oTitaGev. — Feuardent]

383 (Ptoleni. XI, Alex. 1er).

''Etoç I (262 n. X.).

'EntiôfioXov. rpa[i.ji.. 70,112. -BMC. p. 48, 24 (Ptolem 111 Tyre?)

OÙOEV.

'Etoç K (261 71. X.).

'Etoç A (260 7i. X.).

Enna^oXov. a) rpa[j.[x. 69,.50.
— 'Ae>îvat (A. K.).

6) » 68,20.— .) (A.).

y) » 64,95.— » (n 2.65861]

0) » 63,30.- » (A. E).

^E^dipoXov.

Ilevxœ^oXov,

TetQ(ôfio?.ov.

Tgiœ^oXov.

AiuiPoXov.

'O^oXôç. rpa|ji(A 3,40. — 'Aerjvat (Tai6.).

'Etyi m— P {259—255 tz. X).
Oùûî'v.

rpa|x(x. 13,85. — 'AGrivai ( Toi6.).

rpa(x(x. 5,80. — »
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"'Exoç P (254 71. X.).

'EjixépoXov. a) rpa[j.jjL. 73,()0. — ^Ae^ivat (A )
— Feuardent No \m) (Cleop. 111,

Ptol. X).

6) » 73,50.— » (A.).

y) rpa(JL[jL. G8,G0. — 'AOTivai ( n. Z. ()568r]).

8) .. 5'i,10(icp6.) — 'AO^vai (A.).

'E^œ^oXov xxX.

âuh^oXov. rpa[j.[ji. 5,15. — 'Aefîvat (A.) = riîvaU''. 13. — Feuardent No 486A

(Incertaines).

'O^okôç. —

''Exoç C (253 71. X.).

Oùoe'v.

''Exoç T (252 71. X).

'Kjixœ^oXov. a) roa[j.[j.. 73,09 (;)
— Aov^tvov = BMC p. 3-?, 102, pi V, 7 (Ptolem. Il

Tyre)

6) .) 137,80. — 'AGrlvai ( A ) = Feiiaident No 358 pi. Vil ( Cleo-
patre 111 et Ptolem. X).

y) » 65,55. — 'AB^vat (A ).

'E^cô^okov. rpa[x[x /»/i,90 (0 - Aovâtvov = BMC. p. 32, UVi, pi. V, 8 (Ptolem.
Il Tyre).

Ihviœ^oXov. rpa[j.[A. 21,50 (;)
— Aovôtvov = BMC. p. 32, 10()-107, pi. V, Il (Pto-

lem. Il Tyre).

TeiQM^oXoy. rpaujx. 12,27.
— 'Arrivât (A.) — Feuardent No 38i pi. Vil (Pto-

lem. XI, Alex. 1er).

6) » 11,82. — 'Ae^vat (n. 2. 6537).

Tqkû^oXov xxX.

''Etoç y (251 71. X).
'EjitcÔ^oXov.

'E^œ^oXov. a) Tpatx^. -4't,906. — AovôTvov = BMC. p. 32, 105 (Ptol. 11 Tyre).

6) » 42,70. — 'ABfjvai
(
A.) = n(va^ r\ 1 oTitjecv .

risvico^oXov. rpa[j.[jL. 20,70.
—

'AOrîvat (A.) — Feuardent No 507 (Incertaines).

TtiQoy^oXov -/.tX. —

'Etoç CD (250 71.x.),

Oùâcv.

''Eroç X (249 ti. X.).

'EniM^oXov. VpûLU[t.. 70, 1 1. — AovStvov = BMC p. 51, 49 (Ptol. lll Central Mint?)

'E^œjSoXov. rpa[jL[jL. 4'i,30. — 'ABrivai (A.) = [Tival V, 3 .

n^viw^oXov xxX —
"Exf] + 1/ n (248 fi 247 71. X.).

OÙSev.
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€) là à«o xoO 271 iJ.£Xp6 266 «. X.

El'ôo|.i8v fjôii ôtl 8v etei 257 jc. X. tô ôixatcofia Tfjç xojtfjç twv

XQvawv ôxTaô()dx^io)v |i8T8pi(3d0dr| otJtô T(j5v vofxiafxaTOxojteicov tfjç

Alyvmov eiç 8X8Îva Tfjç <I>oivlxtiç xal IlaXaiarivriç, attva ànb xov

260 Jt. X. eixov ijôi] Xdp8i to ôixaicoiia ttjç xojtfjç tc5v dQyi)()(ôv ITto-

X8|.iaïx(J5v T8TQaÔQdx|ia)v. Toîjto xaOïata jti{>avôv 8x twv nçoxéçiov oti

xal TÔ T8X8VTaiov ôixatcopia toîjto sÀrjcjpÔr] dcpaiçedèv êv 8T8i 266 jt. X.

djrô Tcôv vo[xia^aTOxojT8iû)v xfjç AtyijJtTOD, i^v xôxs dxQipwç eIxov jtàt]-

[xv()iia8i xà 8iç T8Qa(yTiaç JtoaoTrjTaç xoJtévTa x^t^^d vofxiaixata tu Ôid

tÙç «71Q0Ç xf^^>iov» jiXr\Q(ûiidq. IlQdy\iaxi bk 8lvaL yvcooTd ^oi teigâ-

ôgaxiua d^yv^d Toi5 xvkov ttjç 'Aqoivô^ç ççégovxa ^lovov Ta àno xov

A \iéxQi E 8Tr] (271-266 jt. X.) xQO^o^OY^^Ç- ^^^ Àourôv d><^t^c5ç tô

cTOç E (266) Tïjç ^ÂQOivorjç ovjumTnei tiqoç to eioç K lov 0daôék-

(pov oie ïJQ^avzo aï xorol tcôv èv ^oivixt] nôXeœv (Yôe Tov xaTOOTepO)

jiivaxa).

Ylh\v T(î5v T8TQaÔQdx[-io)v xov xvnov Tfjç 'Agaivoi^ç exojtrjaav ovy-

XQovœç xal èm tov avTov ^çovov TSTQdÔQaxjia JtdQiaa, (psQOVTa xovç

yvœoTOi^ç oxeqeoxvjiovç, TiJJtouç IlTOÀeiiaLOi^ xov Scottjqoç |i8Tà Tfjç

eJtiyQacpfjç flTOAEMAIOY ^nTHPO^. 'Ajro(paLVOj,iaL ôè oti êxoJiT]-

aav oijyxQovcoç, ôiotl toijto aacpeGTaTa ÔLÔdaxoojai, JtÀr|v ttjç jiavofxoiou

TEXVOTQOJTiaç, Ttt xQOvoXoyixd yQd|i|iaTa, dTiva evQif\vxai ôfxoicoç ô:n;i-

o^EV xf[ç, X8(paÀfiç TTJç èfiJtQoal^iaç ox|^80)ç d(iq)or8Qcov, xal f| ôji;ia6ia

ôipiç d|.iq)OTéQO)v, fJTLr jtaQ0i^aidÇ8i jravojioiov dsTOV [lExà xov avTOÎ)

ovo^iaTOç d'QxovTOç (X) \iExaE,v xmv Jtoôwv xov deTOÎJ.

'lôov vOv 6 xaTdÀoyoç toov yvcooTcov fioi toioijtcov vo[iio\idx(ûv :

"Ezoç A (=2711270 n. X.).

1.— KerpaÀf] 'Aqoivôtjç B', (dxQi|3coç

œç 8Jil TCOV iQVGÎbv Sôpdxiicov

xal dQyi)Qc5v lOÔQax^xcov) jtqÔçô.

"Ojtia{)8V aiiTfiç A. To ôÀov ev

xvxXcp a(paiQLÔia)v.

rpa(X{x. 13,59, — 'AGrivai ( A.) = Feuardent Catal. Dem. No 193.

AP^INOH^—(DIAAAEAcDOY 'Ae-

TÔç [X8Tà XÀ8LaTâ)V JlTeQl'yCOV 8Jtl

X8Qai)V01), JTQÔç dQ. Tô ÔÀOV 8V

xiJXÀq) aqjaiQLÔLoav.
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"Exoç B (269 71. X.}.

89

'OfJoicjQç, àïXà fxetà B. '0|ioia)ç. Meia^v twv jtoôcôv toîi

detoîj X.

a) Vpa.[i.[x. 13,05 ( è!c6ap[j.c'vov).
—

'A0r,vat (A.).

6) » 12,58 (e>eap|j.c'vov). — 'AGrîvat (A.).

— KecpaÀi] riTohjuaiov lov Zco-

tïJQoç [j^etÙ ôiaÔrj^aTOç xal al-

yiôoç, coç JtdvtOTe. 'Ev tco jreôiq)

oJtioOev Tf]ç xexpaÀfjç B. To ôÀov

8v xijxÀo) a(paiQiôia3v.

roa(jL(x. 14,15.
—

'ASy^vai (A.).

nJOAEMAIOY—^niHPOt ria-

vojioioç detoç tco JtQor]YO\^^i8vq),

^età TOI) ai^TOÎJ X.

[.— KecpaÀf] IJTohjuaiov ZœxfJQoç

xÀjr. dÀÀà |iETà r.

rpa|ji[x. 14,27.— 'AGfivai (A.) =

Exoç r (268 71. X.).

'^Ojioiooç TO) JtQor]YOD|a,8va).

Feuaident Cat. No 211 (Ptol. 111 Euveig.).

Exoç A (267 71. X).

— K8q)aÀîi ^Agoivôrjç B' xÀJt. œç
dva)T8Qco, dÀÀ' 8V tw Jteftio) ojti-

oi)8V TTJç xEcpaÀfjç A,

l>a[j.[j.. 13,92.
— 'Ae^vai 'A.).

— K8cpaÀi] rixohjualoo SœifJQog

XTÀ. "CjncrOev ai^Tfjç A.

rpa[j[i.. 14,18. — 'A9r|vai (A

APliNOHe—«DIAAAE^<t>OY xtÀ.

a)ç dvo)T8Qa) ^8Tà xov avTOÎ^ X.

HTOAEMAIOY—enTHPOC xtà.

fX8Tà T0Î5 X.

Feuardent Cat. No 211 (Ptol. 111 Euverg.)-

Exoç E (266 71. X.).

AP^INOH^—0IAAAEA<t>OY xtà.

a)ç dvfjOTéQQ) [X8Tà TOÎJ ai^Toij X.

7.— K8q)aÀT] ^AQOivorjç B' xtÀ. "0

IjrLa&8V

aiJTTJç E.

a) rpa|jL[j.. 14,20. — 'Aer)vai (A.).

6) « 13,57. — 'Aefjvai (A.) = Feuardent Cat. No 194 p(. 111

Avax8(paÀaioi5vT8ç Ta àvMxiço) XTCOjieOa tov ê^fiç xQovoÀoyixov

ivaxa t(jov èirl nTOÀ8^aioi! B ' djio xov 8todç xov ^avdxov ttjç 'Aq-

ivoTiç \iéxQi xov ^avdxov aiJToO xoJiévTcov \iexà xQOVoÀoyicov vofxi-

ayidxwy.
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BIOGRAPHIE DE M. J. P. SIX

6 novembre 1824 — 17 juillet 1899.

i

Mon cher Jean Six, vous estes adonné

A contempler tousiours quelqu'escriture,

Or Dieu vous a aussy l'esprit donné

Pour discerner le sens de la figure.

Celuy qui mest à bien lire sa cure

Ayant l'esprit aux lettres adonné

Poura après trauail et payne dure

Auoir le chef de laurier couronné.

C'est ainsi que François Touret s'adressa vers la fin

u 16^ siècle à son ami Jean Six, le premier de ce nom
n Hollande, et ces vers s'adaptent à merveille à Jan Pie-

r Six dont nous allons écrire la biographie

La famille de Jean Six, dont le père était venu se fixer

à Amsterdam, avait, avec tant d'autres, quitté les Flandres

à cause des persécutions religieuses. Elle était originaire

du Cambrésis et se croyait d'ancienne noblesse. Jean mou-
rut jeune et son fils posthume Jan Six qui hérita de ses

goûts est plus connu que lui. Ses relations avec Rembrandt
font encore parler de lui, mais au 17^ siècle on le savait

non moins lié avec Vondel, le grand poète et poète lui-

même, à ses heures. Il avait visité l' Italie en 1640 pour

former son goût et enrichir ses collections et dans sa vieil-

lesse les jeunes le considéraient, lui, l'ami des grands mai-
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très partis, comme juge compétant en fait d'esthétique. Ses

collections de tableaux oîi Bellini, Giorgione et del Sarto,

Holbein, Luc de Leide et Bruegel figuraient à côté de Pous-

sin, Rubens et van Dyk, Rembrandt et Hais, de sculptures

anciennes et modernes, où les œuvres grecques ne man-

quaient pas, de dessins chinois ou des grands maîtres ita-

liens, de gravures de 1' école allemande et hollandaise de

livres rares et de manuscrits, tels que le Jules César de

la bibliothèque d' Amsterdam ou le codex Pighianus de

Berlin, d'objets précieux et de curiosités, enfin, vaudraient

de nos jours une fortune. Mises à l'enchère à sa mort, ses

fils n'en rachetèrent qu'une partie Les goûts avaient changé

et parmi les nouvelles acquisitions Dou vint s' associer à

Rembrandt. Mais l'amour de l'art reste et au XVIIP siècle

ses descendants s' inscrivent de génération en génération

parmi les élèves de l'Académie des Beaux- Arts d'Amster-

dam. Et si la petite, mais exquise collection de tableaux que

possédait mon arrière -grand -père fut vendue à un prix

infime, ce fait s'explique uniquement par les désastres de

la domination française qui pesait le plus lourdement sur

les anciennes familles régentes de la république. Il restait

pourtant maint objet précieux, maint livre rare dans la

maison de mon grand -père, qui par son mariage avec Ma-

demoiselle van Winter entra en possession d'une collection

exquise de vieux maîtres hollandais, oii Cuyp et Terburg,

Dou et Vermeer étaient représentés par des chefs-d'œuvre.

Elle aussi sortait d'une famille oîi le culte des arts était

dans le sang. Mademoiselle van Winter, qui ne se maria

que fort tard, partageait le goût de son père pour les ta-

bleaux et avait augmenté judicieusement la part de la col-

lection paternelle qui avait fait son partage. Les portraits

de famille de Rembrandt à son mari complétèrent heureu-

sement la galerie où Rembrandt faisait défaut. Mon grand

père forma en outre des collections de dessins et d'eaux-
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fortes de grands maîtres, surtout de Rembrandt et céda

aux œuvres des peintres modernes une place honorable dans

sa demeure. Sa bibliothèque s'enrichit de livres de prix de

toute sorte, livres d'art ou d'histoire, de botanique ou de

voyage. On lisait beaucoup dans la maison de mon grand

père; lui préférait le français, ma grand' mère était rare-

ment sans un livre anglais, même en voiture.

Leur fils aîné Jan Pieter Six était né le 6 novembre

1824. Sa mère avait l'âge oîi à la rigueur elle aurait pu être

grand' mère, elle était maladive et ce n' est pas étonnant

qu' elle dorlota ses deux fils et que la jeunesse de mon
père, un bel enfant frêle, n'a pas été faite pour lui inspirer

un sentiment de force et de vigueur. De fait, quoique jouis-

sant d'une bonne santé, il s'est senti faible toute sa vie.

La famille demeurait pendant l'hiver à Amsterdam, le

printemps l'on visitait une villa suburbaine, très fleurie, et

r été se passait sous les grands arbres d' une maison de

campagne à 's Graveland, un peu plus éloignée de la ville.

Mon grand- père s'intéressait beaucoup aux plantes et aux

fleurs qu'il aimait à cultiver lui-même, mais qu'il ne cueil-

lait jamais, et mon père s'inspira de son exemple. Un gou-

verneur français lui donna bientôt la première instruction

et fort jeune il fourra le nez dans un livre, livre d'instruc-

tion ou de voyage. Je ne sais si les livres de contes étaient

de contrabande, mais je sais qu'à l'âge mur il n'aimait pas

les romans qui lui semblaient immoraux et invraisembla-

bles. Le fait est à noter, puisque la fantaisie prend une si

grande place dans son œuvre. Il avait lu les poètes clas-

siques français et hollandais — les modernes manquaient de

distinction à son avis — mais il préférait une lecture instruc-

tive et à l'âge adolescent il aimait à fureter le dictionnaire

des encyclopédistes qui se trouvait à sa portée dans la bi-

bliothèque de son père.

Il reçut son éducation au pensionnat de Noorthey de
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1838 à 1842. Le maître qui parait avoir exercé le plus

d'influence sur son esprit a été un certain Bruining, homme

de grand savoir qui. un des premiers, s'intéressait au sans-

crit et aux études des langues comparatives, études qui

dans ce temps -là faisaient sous l'apparence de science une

part un peu trop grande à la fantaisie. Pourtant quand l'é-

colier alla suivre en 1842, à F âge de 18 ans, les cours de

jurisprudence à l'université d'Utrecht, il possédait un fonds

très solide en fait des langues classiques.

En Hollande les études de droit ne sont souvent entre-

prises qu'afin d'achever l'éducation des jeunes gens à

l'université et de ces jours la part des classiques dans ces

études était encore très sérieuse. Il n'était même pas rare

de voir les mieux doués parmi les élèves de l'université

prendre un degré en lettres aussi bien qu'en droit.

Mon père ne se sentait nullement intéressé par les mi-

nuties des études de droit son esprit manquant absolument

de tournure philosophique. Même la philosophie d'Opzoomer

qui alors attirait tous les suffrages, lui semblait du sophis-

me tout pur. Il se rejeta sur les classiques. C'était Karsten,

à ce que je suppose, qui l'intéressa pour le vieux latin. Du

reste l'étude de Plante était en l'air dans la Hollande, où

Vissering en 1842 et J. B. Loman en 1845 lui ont consacré

des dissertations très remarquables. Mon père collectionna

par la suite des éditions de Plante anciennes et modernes,

il se procura même quelques manuscrits de basse époque,

dont un illustré, et fit des notes, mais ne parvint pas à rien

publier. D' autres études 1' ayant envahi il fit don de sa

collection plautine à la bibliothèque de l'université d'Utrecht,

en 1854 ou 1855. Il prétendait que c'était pour le remercier

de ce don que l'université lui conféra le grade de docteur

es lettres honoris causa, mais comme ce n'est qu'en 1869

qu'il obtint cet honneur la relation entre ces deux faits ne

paraît pas bien intime.
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Aux études de Plaute s' était venu associer un grand

intérêt pour Varron, dont il entreprit de collectionner les

fragments, sans toutefois mener à fin cet ouvrage.

Déjà en 1844 il avait prié son père de lui acquérir des

livres d'archéologie précieux, tels que la publication d'Hercu-

lanum, et quoique Vhistoria numorum d'Eckhel lui échappa,

il est à noter qu'elle fut dans le nombre des choses dési-

rées. Il continua depuis à se former une bibliothèque archéo-

logique très riche, où des brochures introuvables et des

livres que l' on ne se procurerait plus à aucun prix ne

manquaient pas. Plus tard il se servait rarement de ces

livres archéologiques et il me donna en 1890, à 1' époque

de mon mariage, tout, ou peu s'en faut, de ce qui concerna

l'art de la Grèce et de l'Italie, ne se conservant que les li-

vres traitant d'histoire ou d'épigraphie en général ou d'ar-

chéologie égyptienne et orientale.

En 1846 il fit sa première acquisition, très modeste, de

médailles romaines, bientôt suivie par d' autres. Après la

mort de son père en 1847 il quitta l'université d'Utrecht et

suivit les cours de l'Athénée d'Amsterdam, où son oncle, le

professeur D. J. van Lennep, un humaniste de vieille école

et plutôt un grand seigneur lettré qu'un savant de profes-

sion, savait inspirer à ses élèves un véritable intérêt pour

les antiques. Je soupçonne que c'est à lui que mon père de-

vait la première impulsion qui dirigea son goût dans la voie

qu'il devait suivre, et que ce n' est pas un hasard que les

quelques monnaies romaines de M. van Lennep ont passé

dans ses collections. Mais, en somme, sans négliger ces di-

verses influences, je crois que l'on a le droit de le consi-

dérer comme autodidacte.

Mon père avait perdu sa mère en 1845 et son père, comme
je l'ai dit, deux ans après. Il devait beaucoup à ses parents

et les regretta toute sa vie. Lui qui exprimait si rarement

ses pensées intimes me confia quarante ans après qu' il

7
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éprouvait souvent encore le désir de leur communiquer ce

qui l'intéressait. C'est que c'étaient «des gens à l'esprit très

distingué » disait-il. Il leur devait sans doute sa grande ori-

ginalité d'esprit et de jugement en toute chose. La mort de

ses parents le laissait, à peine majeur, dans une situation

indépendante, mais non sans quelques difficultés temporel-

les de liquidations d'affaires commerciales un peu entravées,

difficultés qui se compliquaient par la mort subite du tuteur

de son frère et de la panique de 1848. Mais bientôt l'ordre

se fit dans les affaires et rien ne l'empêchait plus à se don-

ner tout entier à ses études et ses goûts naissants de collec-

tionner autant qu'à ses intérêts pour l'agriculture

Il entreprit d'abord de défricher un terrain très pauvre

près de Hilversum, dont il se défit en 1856 à l'époque de son

mariage, mais il continuait à s'occuper de l'agriculture et ai-

mait surtout à planter de jeunes arbres sous son inspection

personnelle. Il arrangeait le terrain en y faisant creuser un

cours d'eau et trouvait même pendant les mois d'automne

sa principale occupation dans ces travaux.

Des médailles des expositions de la Haye (1851 et 1872)»

d'Utrecht (1852, 1854 et 1855). d'Amsterdam (1853, 1855,

1873), Alkmaar (1853), Dordrecht (1854), Paris (1867 et 1878)

et Philadelphia (1876), pour des produits des terrains sa-

blonneux, des fèves, des blés sarrasins, des céréales de tou-

tes sortes, des porcs, des dindons, des poules, une collection

d' échantillons de bois indigène ou de semences d' arbres,

attestent le succès de sa culture et de ses expériences

d'espèces nouvelles.

Il aimait bien autrefois à prendre une part active dans

la direction des expositions et des courses organisées par

la société d'agriculture, mais il y a bien des années qu'il

s'est retiré de ces intérêts.

Je n'ai pas à entrer en détail dans cette biographie dans

la vie privée de mon père, mais je croirais manquer à la
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mémoire de ma mère en ne disant quelle vie de bonheur'

douce et paisible, elle, si bonne et si belle, fit à mon père

pendant i)lus de trente ans de mariage. Ils se marièrent en

1856. Elle, Mademoiselle Catharina Teding van Berkhout,

avait dix ans de moins que son mari, à cinquante ans elle

avait l'air encore jeune et mon père, qui aimait croire ce

(|u'il désirait, se trouva doublement seul quand il la perdit

deux ans plus tard, en 1887, brisée par les angoisses et les

fatigues que lui avait causées la perte de leur fille unique^

après plus de huit années de cruelles souffrances.

Je ne sais au juste ce qui avait poussé mon père à

vendre les collections de dessins et d'estampes de sien, mais

je sais (pie ce qui fut mis à l'enchère en fait de tableaux,

furent, à une seule exception, des toiles encombrantes et de

peu de valeur artistique. Il persuada son frère à conserver

la galerie qui n' avait que gagne à ce triage et en facilita

beaucoup l' accès à tous ceux qui désiraient jouir de ces

chefs-d'œuvre, disant que c'était un devoir inhérent à la

possession de tels trésors. Ce n' est que dans sa vieillesse

qu'il finit par céder, en commun accord avec son frère, trois

des œuvres les plus remarquables à un amateur passionné.

Ce n'était pas le prix offert qui le tentait, mais les considé-

rations qui l'amenaient à cette affaire sont de nature trop

intime à être exposées ici.

C'est encore en grande partie à sa collaboration que fut

dû le succès des expositions de vieux maîtres de la société

«Arti et Amicitiae» en 1867 et 1872 et la société l'en remer-

cia en le nommant membre honoraire II aimait les vieux

maîtres et savait les apprécier sans toutefois en avoir fait

une étude sérieuse. Pourtant lorsque je me mis à étudier

l'œuvre de Cornelis van der Voort, resté inconnu jusqu'a-

lors, ce fut lui qui me fournit les premières données qui

devait faire la base de ma construction. Il n'a jamais fait

d'autre acquisition de tableaux du 17^ siècle que celle de
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quelques portraits de famille afin de les sauver du sort

d'aller grossir une « Ahnengallerie » dans le genre de celles

dont les Fliegende Blâtter aiment à faire rire.

Il avait pourtant une vraie passion de collectionner.

Aux débris des collections de dessins et de gravures de

ses parents il ajouta de nouvelles acquisitions. Quelques

dessins de Rembrandt, intéressants surtout par leur sujet,

dont un des plus superbes, un Cuyp, merveilleux, plusieurs

Saenredams, des Waterloos, des Vliegers, etc. et surtout de

ces magnifiques vues de châteaux hollandais de R Roghman,

que l'on admire tant aujourd'hui. Les porte -feuilles d'es-

tampes, de portraits des princes d' Orange, des hommes
d'État et surtout des amiraux des Provinces -Unies contien-

nent mainte gravure rare et de toute beauté.

Je crois pourtant que ces acquisitions datent de quel-

ques années plus tard et que ses préférences s'adressaient

d'abord à l'art du moyen -âge. Une petite collection de sceaux

en atteste, acquise en majeure partie à la vente K. van Al-

kemade et P. van der Schelling en 1848. Les sceaux de sei

gneurs et de comtes hollandais en font le premier ornement,

tandis que le principal intérêt se concentre dans la série

quasi complète des sceaux des abbesses de Rinsbourg. Les

pièces plus riches, telles que les grands sceaux de Ladislaus

de Bohème et du cardinal Albert de Brandenbourg, ne

manquent pas. Quelques cahiers de notes sur le blason

des temps féodaux attestent de l'intérêt qu'il y prit.

Plus importante est la petite bibliothèque d' incunables.

Des livres d'image, tels que la biblia pauperum et V ars

moriendiy des premières impressions des presses hollandai-

ses, des éditions premières de classiques en Italie, des livres

illustrés, tels que le spéculum passionis de Schâufelein ou

la célèbre chronique de Nuremberg, un exemplaire hors

ligne. Des reliures antiques en rehaussent souvent la va-

leur et les livres d'heures enluminés imprimés ou manuscrits
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complètent la collection. Parmi les manuscrits de date plus

récente s'occupant du moyen -âge quelques-uns avaient as-

sez d'importance pour mériter une édition dont il se chargea

dans la chronique de la société historique d'Utrecht en 1852

et 1854.

Ses collections d'objets d'art ne prenaient pas en gé-

néral une forme aussi définie, hormis celles de cruches

en grès de Flandre, qu' il céda plus tard au Musée néer-

landais. Les vitraux peints pourtant, acquis de même par

le Musée, formèrent un fort bel ensemble et si les verres

de Venise et verres gravés hollandais ne valent guère d'être

cités, les placques de Delft ne sont pas sans une certaine

importance. Les étrangers qui venaient visiter la galerie

apprenaient à les admirer au vestibule et s'étonnaient chez

le marchand d'antiquités de les trouver si rares.

Aux objets d'orfèvrerie, aux émaux, aux bibelots, aux

meubles antiques, qui lui étaient échus en partage, il ajouta

mainte pièce intéressante, telles qu'une coupe de noces à

surprise (Hansje in de kelder)^ un lit incrusté d'ivoire, un

grain de chapelet gothique, mais les objets les plus rares,

tels que la coupe en jaspe de travail italien ou le bocal en

vermeil en forme de tulipe, repousséè par Lutma, n'étaient

pas de ce nombre. Il n'aimait pas payer un grand prix pour

ces objets et s'il y résolut quelquefois, c'était afin de con-

server pour sa patrie une œuvre intéressante, dans l'inten-

tion de le céder un jour à un musée d'antiquités qu'il espé-

rait voir se fonder dans un avenir pas trop éloigné.

C'est avec une intention semblable qu' il s' assura à la

vente de tableaux de la ville de Delft en 1860 de plusieurs

tableaux d' autels ou volets de triptyques de Heemskerck»

Schorel et Pieter Aertsen, qui figurent aujourd'hui aux
musées de Haarlem et d'Amsterdam comme don ou à titre

de prêt

Il prit une part très grande dans toutes les expositions
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d'antiquités qui eurent lieu à Amsterdam de 1858 à 1880,

tant en les organisant qu'en y prêtant ses trésors. Telles les

expositions d'antiquités de 1858, de 1873 et de 1877, l'expo-

sition d'armes de 1869, l'exposition rétrospective et commé-

morative du 6^ centenaire de la ville d'Amsterdam en 1876

et l'exposition d'objets en métal précieux en 1880, à laquelle

il contribua outre ses gobelets du X^^Ie et XVIIe siècle et

son argenterie de table Louis XVI, une collection de mé-

dailles antiques.

Ce fut le succès de la première exposition mentionnée

qui le décida, avec MM. D. van der Kellen jr. et L. M. Beels

van Heemstede à faire un pas dans la direction de réaliser

l'espoir d'obtenir un musée permanent, en convocant chez

lui en 1858 le petit nombre de ceux qui s'intéressaient alors

à Amsterdam à ce genre d'études et en leur faisant la pro-

position de fondre une société d'antiquaires, qui obtint la

protection royale et se constitua sous le nom de «Koninklyk

Oudheidkundig Genootschap » Il fut pendant près de qua-

rante années presque toujours dans la direction et un des

membres les plus assidus, d'abord en qualité de vice -prési-

dent, plus tard en général comme conservateur, occupant

en 1866, 1870, 1882-4 et 1894 la présidence, que sa modestie

l'empêchait d'aimer.

Les fonds de la société devaient rester bien restreints,

mais grâce à la persévérance et la libéralité de quelques

enthousiastes, 1' on forma en 1869 un fonds spécial et créa

en 1875 un petit musée qui rendit de véritables services,

jusqu'à ce que le gouvernement enfin résolut de faire son

devoir envers le passé glorieux de l'art national en fondant

un musée où les collections de la société vinrent se réunir

à ceux de l'État Mon père alors donna à titre de prêt une

partie de ses collections, parmi lesquelles de beaux meubles

qui avaient fait l'ornement du musée de la société, en lais-
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sant à la direction du musée tout le loisir d'entrer en pos-

session aux termes qui leur sembleraient justes.

Outre l'étude de l'antiquité et la i'ondation d'un musée

la société avait surtout en but de contribuer à la préser-

vation des monuments d'architecture qui menaçaient ruine

ou couraient risque de disparaître sous la main impie des

démoliseurs.

Les résultats dans cette direction ne font pas défaut

lout à fait, mais mon père ne se consola jamais de la di-

rection que le service des monuments nationaux prit sous

la main de l'État. Ce n'est guère, je crois, qu'en Grèce que

l'on a bien compris qu'il faut conserver les chefs-d'œuvre

d' architecture et qu' une restauration en général est une

pire trahison envers le passé qu' une négligence absolue-

Mon père n'aimait pas la lutte, qui était en opposition avec

son caractère, et lorsqu' il fut nommé membre du conseil

d'adviseurs, depuis dissolu dans la rixe, il s' excusa pour

cause de santé et laissa le champ à ceux qui sous prétexte

de restauration ont doté le pays d' une série, bientôt com-

plète, de monuments refaits à neuf à la Violet le Duc. De
iDôme, quand en 1858 la société provinciale d'Utrecht avait

fait restaurer par le sculpteur Georges la fameuse tombe

d'Ysselstein, un des rares monuments de sculpture des Pays-

Bas du 14e siècle, il se rendait parfaitement compte que le

caractère de la sculpture avait beaucoup souffert par le

ciseau du restaurateur. Il en toucha un mot à l'un des di-

recteurs de la société en montant à 1' assemblée générale»

mais quand celui-ci lui répondit: « Tu quod scis, 7îescias»*

il se tut, songeant probablement que le mal était fait et

restait irréparable.

A toutes ces choses il s'intéressait en amateur, sans vé-

ritable système et sans études approfondies, en se fiant à

son sens artistique inné, à son flair très fin de connaisseur,

à ses connaissances historiques très riches, aidées d'un esprit



104 J. SIX
^

(12)

pénétrant et d'une mémoire infaillible pour tout ce qui l'in-

téressait vraiment.

Ce n'est qu'à l'étude de l'archéologie classique qu'il mit

plus de système et dans l'étude de la numismatique qu'il

alla jusqu'au fond de tout le savoir accumulé dans la litté-

rature du sujet.

Parlons d'abord de l'archéologie. J'ai déjà mentionné sa

bibliothèque et je n'ai à traiter ici que du parti qu'il en

tira. Ce fut surtout pour lui une science auxiliaire à la nu-

mismatique et il ne s'aventura que rarement sur le terrain

propre de l'archéologie. S'il le fit, ce fut en rapport avec

la numismatique ou en s'adressant à un cercle plus restreint

et plus intime. Tels sont d'un côté ses articles sur l'Aphro-

dite Némésis (1882) et sur un groupe de Myron (?) (1886),

d'un autre ses conférences à Utrecht sur l'origine orientale

d'Apollon (1868), de la figuration des fleuves, des ruisseaux

et des sources chez les Grecs (1869), de la nature céleste de

Déméter (1870) et de l'Aphrodite armée (1872), toutes co-

pieusement illustrées de types monétaires, et surtout ses con-

tributions annuelles aux séances de la Societas graecco. M.

le professeur S. A. Naber avait réuni en 1883 ou 1884 un

groupe de professeurs à la jeune université d' Amsterdam,

dont la plupart de la faculté des lettres, auxquels s'associa

mon père, à des soirées mensuelles oii chacun à son tour

entretenait ses hôtes de quelque problème scientifique. Mon
père parla quelquefois de questions de numismatique, mais

il toucha de préférence à des sujets d'un intérêt plus géné-

ral Je n'en cite que quelques-uns des plus intéressants:

de la grande route d'Asie, de la visite des dieux aux Éthio-

piens, de la chronologie égyptienne, des prénoms cariens,

de la date des poèmes de Bacchyhdès et surtout du desti-

nataire du sarcophage dit d'Alexandre, qu'il crut pouvoir

identifier avec Artabaze, l'ami et le beau-père du conqué-

rant d'Asie. Si cette combinaison ne résout point toutes les

.=«

.
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énigmes que nous pose le monument, il n'en est pas autre-

ment des hypothèses publiées jusqu'ici qui laissent subsis-

ter plus de doutes encore. Certes, l'opinion proposée aurait

été digne d'être plus généralement divulguée et les argu-

ments qui la soutenaient mériteraient toute l'attention des

savants.

C'est lui enfin qui me poussa à l'étude de l'archéologie,

qui dirigea mes pas dans cette voie et me mit à même
d'acquérir l'autopsie des monuments qui seule lui avait

manqué pour réaliser ses rêves d'ant an. Il s'en suivit un

échange de vues et d' impressions quotidien duquel je ne

saurai jamais trop me louer. Je n'ai trouvé autrefois (de

Gorgone p. 1 ) de mot qui disait mieux le libre usage que

j'ai pu faire de sa science que ce vers de Catulle:

Veriwij utriun illiits an meiy quid ad îne?

Utor tani hene quam niihi pararemy

et je suis fier de pouvoir ajouter que parfois il en fit de même.
Sa bibliothèque numismatique ne s'accrut pas moins ra-

pidement que celle d'archéologie et en raison de l'augmen-

tation de la collection de médailles. Chaque nouvelle pièce

qu'il acquit fut pourvue d'une référence de la littérature à

son sujet. Il déposait chaque monnaie dans un petit carton

séparé, laissant place pour la description, le poids, la date,

etc. et les références écrites d'une écriture très fine, ce qui

lui permettait d'arranger et de réarranger continuellement

les séries dans un ordre chronologique approximatif. C'est

déjà en 1846 qu'il avait commencé à collectionner des mon-

naies romaines et ce furent surtout celles de la république

qui l'intéressaient et qui se rattachaient à sa préférence pour

le vieux latin de Plante et les fragments de Varron. Ces

études le mirent en relation avec M. le D'" J. Dornseiffen,

i qui s'était occupé des monnaies de Sexte Pompée, et de cette

relation jaillit une amitié qui devait durer toute leur vie.
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M. Dornseiffen l'assista à la première publication scien-

tifique qu'il allait entreprendre, la description des médailles

antiques de M. I. J. Becker Bz. Mais si la préface, à la quelle

j'emprunte ce détail, parle de la coopération de M. J. Dorn-

seiffen, la médaille que les héritiers de M. Becker ont fait

battre pour les auteurs du catalogue ne le nomme pas dans

la légende que voici : Aan
|
de Heeren

|
J. P. Six, H. C. Mil-

lies
I

O. Keer en C. J. Tetterode
|
wegens het vervaardi-

gen
I

van
|

den uitmuntenden catalogus
|

van het cabinet
|
hi-

storiepenningen
j
en munten

i

van wijlen den heere
|

I. J.

Becker Bzn.
|
uit erkentenis

|
tôt een blijvend aandenken

|

in

gond vereerd
|
door belanghebbenden

i
19 Juni 1854. Je

crois donc ne pas me tromper en affirmant que c'est mon
père qui a été le véritable auteur de la part de ce catalo-

gue concernant les antiques.

Ils se réunirent aussi avec deux ou trois autres amis

pendant plusieurs années à des «soirées grecques» oii on

lisait et commentait les classiques. Ce n'était pas la critique

des textes assurément qui faisait les frais de la discussion,

mais bien une interprétation savante et souvent très ingé-

nieuse où excellait mon père. Je n' en veut citer qu' un

exemple. Le fameux choeur d' Antigone qui chante Éros

sous toutes ses faces, a souvent tenté les critiques à chercher

une correction pour xTrjjiaai. Mon père défendait le mot en

faisant remarquer qu' Éros, le Désir, est comparé à un

conquérant qui remporte une victoire, se jette sur les pos-

sessions ennemies et se fait un logis et que dans ce cou-

rant d'idées le mot êf^iJtiJtTeiv demande précisément un objet

tel que le présentent nos textes

Aux deniers romains étaient bientôt venues s' associer

les drachmes et les statères des Grecs, aux as, les litres et

les oboles. Déjà en 1849 il fit les premières acquisitions de

ce genre, en 1851 il acheta à Hambourg un grand lot, mais

c'est surtout l'achat d'une petite collection d'origine sici-

J
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lienne, contenant outre de belles pièces romaines, nombre

de monnaies de la Sicile, à ce qu'il m'a souvent dit, (jui

l'amena à s'occuper de préférence du monnayage des Grecs.

Je regrette donc de ne point trouver la date de cette em-

plette qui devait avoir tant d'importance, mais il me sem-

ble qu'il ne faudra pas la dater trop tard, vu qu'en 1854,

en composant le catalogue Becker, il se montre déjà tout à

fait compétant en fait de numismatique grecque.

Il a souvent depuis rédigé la partie concernant les mon-

naies antiques des catalogues de vente en Hollande. J' ai

mes raisons de soupçonner qu'il le fit entre autre pour la

vente A. Deketh (la Haye 1857) et B. L. G. van den Heuvel

(Amsterdam 1863), je lésais pour maint catalogue plus ou

moins intéressant de MM. G. Theod. Bom et fils.

La collection cependant se formait toujours et si elle ne

contenait pas de monnaies de grand prix, quelques pièces

rares ne faisaient pas défaut. Pour les séries recherchées

mon père se contentait en général d'exemplaires de second

choix, se bornant à compléter au fur et à mesure toutes les

séries et se procurant souvent des spécimens à fleur de coin

de groupes moins rares, comme les deniers de la république

ou les statères de Corinthe, dont il possédait une collection

très riche.

Mais il ne publia pas encore de résultat de ses recherches.

Il se contenta d'abord d'une exposition, avec preuves à l'ap-

pui, aux séances annuelles de la Société des Arts et des

Sciences d' Utrecht en 1859, 1860, 1861, 1862, 1864 et 1865,

d'apperçus généraux ou de questions plus spéciales, de sy-

stèmes pondéraux ou de chronologie des monnaies antiques.

En 1862 l'Académie Royale des Sciences le sollicita à

composer le catalogue du cabinet des médailles de cette in-

stitution, provenant en majeure partie du legs Iloeufft, et

lorsque en 1863 ce catalogue, dont son ami M. A. J. Enschedé

avait rédigé le chapitre des médailles plus récentes, parut.
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l'Académie le reçut parmi ses membres. La même année il

fit une communication à l'Académie au sujet des monnaies

qui portent le nom de Ptolémée Soter.

C'est au même sujet qu' il revint bientôt en 1864 dans

une longue lettre à M R. S. Poole, que celui-ci, quoiqu'il ne

se rendît point à ses arguments, jugea d'assez d'importance

à l'intercaler dans son travail sur les monnaies des Ptolé-

mées. Dans la suite il toucha souvent à la numismatique des

Ptolémées, liée si intimement à celle des villes de Phénicie,

mais il crut devoir laisser à M. Feuardent la tâche de don-

ner une exposition d'ensemble et c'est ainsi qu'il s'exprime

en 1885 dans les études dédiées à M. le D^'C. Leemans p. 42.

«Mais la place me fait défaut pour motiver ici mon opinion

sur toutes ces questions Je le regrette autant moins que

M. Feuardent, qui partage mes vues, se chargera bientôt de

cette tâche dans la nouvelle édition du catalogue Demetrio

que nous attendons de lui avec impatience. Je n'aurais pas

même empiété sur le domaine que je considère comme
sien », etc.

De même nous le voyons déjà en 1868 faire une com-

munication à r Académie au sujet des monnaies lyciennes,

qu'il ne devait traiter plus au large qu'en 1887, auxquelles

il revint en 1898 et qui continuèrent à l'occuper de la sorte

que ce n'est qu'une quinzaine avant sa mort qu'il déses-

péra de retrouver la santé et les forces nécessaires à refaire

à neuf son travail à ce sujet. Les notes que je trouve ne

sont pas bien riches et ne permettent pas une publication

posthume. C'est tout au plus, si quelque savant qui s'occu-

perait par la suite de ce terrain spécial pourrait y trou-

ver des indices.

Mais quoiqu'il eût étudié à fond toute la littérature du

sujet et que sa collection ne fût pas sans intérêt, il lui

manquait une connaissance étendue des grands musées. Il

connaissait bien le petit, mais intéressant cabinet de la Haye
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et la collection de 1' université de Leiden et avait fait en

1856 quelques visites au cabinet de médailles à Paris. Il

n'y avait pas trouvé alors toutes les facilités d'études dé-

sirées, qui devaient lui être offertes dans ses visites ulté-

rieures en 1882 et 83, grâce surtout à l'extrême obligeance

de M. E. Babelon. Je ne sais si ce fut ce premier échec ou

plutôt son aversion à se déplacer qui en fut la cause, mais

il ne fit plus de visite aux autres grands médaillers, avant

1878 en passant à Munich, et de la sorte le matériel néces-

saire à pousser assez loin une étude pour arriver à des ré-

sultats qui méritaient d'être publiés, lui manquait souvent.

Ce n'est qu'en 1875 qu'il se hasarde à écrire quelques

petites brochures, publiées dans le Numismatic Chronicle, et

si des ouvrages d'un peu plus d'ampleur viennent bientôt

se joindre à ses premiers essais, c' est à l' obligeance de

MM. B. V. Head du Musée Brittanique et F. Imhoof-Blumer,

qui lui procurèrent des empreintes, qu'il en rend grâce.

De même par la suite, s'il attaque de préférence les ter-

rains inexplorés, ce n'est pas uniquement son penchant pour

les questions ardues, mais bien encore le sentiment qu'il

était moins indiscret à solliciter la collaboration des autres,

là ou ceux-ci ne cherchaient pas à travailler eux-mêmes.

Les longues séries quasi complètes d'empreintes dues aux

cabinets de Munich et de Berlin, de Paris et avant tout de

Londres, ou aux amateurs que je ne pourrais citer tous,

tels que M. le Dr Hermann Weber et M. le D^ Imhoof sur-

tout, attestent toujours davantage la complaisance des sa-

vants de toute nationalité à son égard.

C'est en i»remier lieu pour le classement et l'interpréta-

tion du monnayage de la Phénicie et de la Syrie qu' il en

profite d'abord et ses connaissances étendues de l'histoire,

de l'art et des cultes sémitiques justifient pleinement l'ap-

pel qu'il faisait à tant d'obligeance et de libéralité.

L'amitié de M. Imhoof date de sa visite en mai 1875 à
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Amsterdam et mena bientôt à des visites répétées de mon

père à Winterthur en 1877 et 1878, lorsque la santé de ma
soeur, qui demandait le séjour dans les montagnes, néces-

sita des voyages à l'étranger.

Mon père qui admirait beaucoup l'énergie de son nou-

vel ami et la richesse de données nouvelles dont il dispo-

sait, sachant qu'il cherchait un éditeur pour le grand tra-

vail qu'il préparait sur les monnaies grecques, lui fit la pro-

position de faire accepter cet ouvrage pour les œuvres de

rAcadémie d'Amsterdam Ce fut en avril 1880 que le ma-

nuscrit fut remis entre les mains de la commission qui de-

vait en rapporter et en avril 1881 que ce rapport fut pré-

senté. Un nouveau voyage de mon père à Winterthur se

place dans cet intervalle. L' ouvrage reçu ne mit pas fin

aux transactions et les amis se donnèrent rendez -vous dans

la Forêt- Noire en 1881. Quand enfin en 1883 l'ouvrage pa-

rut, M. Imhoof dit la part que mon père avait prise à la pu-

blication en ces mot : « Mes sentiments de reconnaissance

sont cependant dûs tout particulièrement à mon ami M. J.

P. Six, qui a bien voulu présenter mon travail à l'Acadé-

mie, qui depuis s'est occupé de l'impression du manuscrit

avec plus de dévouement que s'il se fût agi d'un propre

travail, qui s'est chargé, en vrai collaborateur, de la sur-

veillance continue de l'impression, de la fourniture des ca-

ractères et des monogrammes, de la révision des épreuves et

de l'amélioration du texte, en corrigeant le style, en redres-

sant des erreurs, en ajoutant des notes et en m'abandonnant
même, bien des fois, les fruits de ses propres recherches,

entr' autres l'arrangement des monnayages cypriotes». Ce

qu'il ne savait pas c'est que les frais de l'édition avaient

surpassé la limite que le budget de l'Académie pouvait y
mettre et que mon père paya l'excédant de sa poche.

En 1876 une nouvelle amitié entra dans sa vie. Intéressé

par l'usage que M. le Prof. D^ A. Holm avait fait de la nu-
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mismatique sicilienne pour son Histoire de Sicile, il rin\âta

à venir le voir et la visite de M. et Mme Holm, souvent

répétée, surtout les dernières années de sa vie, venait char-

mer la solitude relative dans laquelle il vivait avec mon
frère et une cousine de ma mère qui demeurait chez lui.

M. Holm a raconté lui -môme dans la Beilage zut AlUje-

meÂnen Zeitang de Munich, v^' 207 du 12 septembre 1899,

l'histoire de leur amitié et je n'ai pas à y revenir, mais je

ne puis m'empêcher de mentionner qu'il lui rend grâce dans

le IIP volume de son Histoire de Sicile, aux pages VII et 549,

de ce que mon père a lu les épreuves du chapitre sur la

numismati(pie et qu'il lui doit mainte remarque dont quel-

ques-unes d'une certaine importance. Je n'en cite que cel-

les sur la relation de l'or à l'argent, à la page 619, et l'ingé-

nieuse explication d'une légende de Ségeste, page 600.

C'est par l'intermise de M. Holm que mon père entra en

relation avec un autre savant M. le Prof. D»" W. Deecke qui

s'occupait des inscriptions en caractères cypriotes. Mais il

ne devait pas attendre que le travail de cet érudit eût paru,

avant d'utiliser la fameuse découverte de M. Schmidt pour

l'interprétation des légendes du monnayage de Cypre. Il s'en

I
occupait déjà du temps de l'impression des Monnaies grec-

ques de M. Imhoof, en parla en 1882 dans la société d'Utrecht

et fit paraître sa dissertation au sujet du classement des

i
séries cypriotes dans la Revue numismatique en 1883, après

! avoir traité séparément d' une pièce d' un intérêt spécial

l'année d'avant, dans le Numismatic Chronicle. Il devait y
revenir en 1888, 1890 et 1897 dans les § V, VI, XVII et

XXXIX de ses Monnaies inédites et incertaines. C'ost pour

cette étude que lui fut décerné par l'Académie des Inscrip-

tions la moitié du prix Allier de Haute -Roche de 1885.

Après les légendes cypriotes et les phéniciennes de la

I

Phénicie et de Cypre, les inscriptions en lettres araméennes

!
devaient être attaquées et en 1884 et 1885 se suivent les
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traités au sujet de la numismatique de Tarse (le Satrape

Mazaïos) et de Sinope. L'année suivante il revint aux pro-

blèmes de la chronologie phénicienne et de la numismatique

des Ptolémées et exposa à nouveau l'énigme des bronzes

grecs à lettres numérales, dont la solution est due depuis

peu à la perspicacité de M. Svoronos.

Mais ce qui l'occupe devantage c'est l'étude des textes

lyciens dans les ouvrages de M. Savelsberg et de M. Schmidt

et une correspondance nourrie avec M. Deecke qui s'était mis

à son tour à l'étude de cette langue énigmatique. En 1887

un essai de classement de médailles lyciennes en fut le

fruit. Cet essai ne devait pas être le dernier et, comme je

l'ai dit, les études lyciennes continuèrent à l'occuper. A la

correspondance avec M. Deecke devait suivre celle avec MM.

Imbert et Arckwrigt et les autres étudiants du lycien. Il

est revenu au sujet 1898 après les publications de M. Hill

et M. Babelon des catalogues du Musée Brittanique et de

la collection Waddington, mais les forces lui manquèrent

pour reprendre tout son travail à fond comme il le désirait.

En cette même année 1887 parut 1' Historia Numorum
de M. V. B. Head et mon père, qui apprécia fort le travail

immense du savant Anglais, songea à publier tout ce qui

s' était accumulé dans ses notes, d' observations plus ou

moins importantes aux sujets les plus divers sous la forme

d'additions et de corrections au fort volume qui venait de

paraître. Il avait voulu rapporter ici un fait omis, proj^oser

par là une nouvelle attribution ou préciser une date. De

quelle richesse de savoir il disposait surtout en cette der-

nière matière, je n'ai jamais pu mieux m'en convaincre que

lorsque je préparais en 1884 ma dissertation de Gorgone
où l'on retrouvera les dates que je lui dois à chaque page.

Mais ce plan fut abandonné quoiqu'on puisse en retrouver

les traces dans sa dernière œuvre «Monnaies grecques iné-

dites et incertaines» qui parut de 1888 à 1898.
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Pourtant la cause première à la publication de cette

série est évidemment une autre. J'avais eu la chance en 1887

de trouver à Athènes chez le prof. Rhoussopoulos et d'acqué-

rir pour mon père quelques monnaies rares ou inconnues

qui lui fournirent le sujet de plusieurs de ces dissertations,

parmi lesquelles d'autres venaient se ranger au fur et à me-

sure de nouvelles découvertes. Et ce genre de publication

allait bien à ce qu' il avait à communiquer. Je retrouve

dans ses papiers un article au sujet d'Alyatte et de Milet

qui resta inédit, mais dont la partie qui se rapporte à la

numismatique lydienne se retrouve dans le Numismatic

Cln^onicle de 1890.

De même la numismatique de Carie n'est pas traitée sé-

parément comme autrefois celle de Cypre et de Lycie, mais

fait partie de la suite de paragraphes réunis sous ce titre

général.

En cette même année il avait fait une nouvelle visite à

son ami Imhoof, mais il revint du voyage atteint de la pre-

mière attaque du mal qui devait le tuer. Depuis les publi-

cations se font plus rares. Pourtant en 1894 et 1895 les ar-

ticles se suivent assez rapidement. Ce sont les roitelets et

les dynastes qui font en grande partie les frais de la pre-

mière série, tandis que la distribution des monnaies anépi-

graphes aux anciens tyrans caractérise la seconde.

Vers la fin de 1895 le mal semblait prendre une tour-

nure fatale et mon père se laissa persuader à se soumettre

à une opération chirurgique très récente, qui réussit com-

plètement. Il en sortit affaibli, mais sans avoir rien perdu

de ses facultés mentales. En 1897 et 1898 paraissent les

dernières séries oii il revint à plusieurs sujets traités au-

paravant et éclaircit des questions de la numismatique des

Séleucides, surtout par rapport au monnayage de Babylone

et de Médie.

Il étudia en même temps dans une correspondance ac-
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tive avec M. Marqiiart la numismatique parthe que ce der-

nier avait r intention de traiter, et comme M Marquart

m'écrit, ils étaient parvenus à des résultats surprenants

pour éclaircir ce terrain obscur.

Toute forme d'écriture l'intéressait. Il avait collectionné

autrefois des calligraphies du 17e siècle et il avait récon-

struit à mon usage personnel d' écolier l' alphabet imagé

phénicien. Est-ce étonnant que les hiéroglyphes dites hé-

thites l'intriguaient fortement et qu'il applaudit aux dé-

couvertes des hiéroglyphes Cretoises de M. J. Evans ? Il rap-

pela à ce savant un lieu de Diodore, V. 74, qui contient un

souvenir de l'invention Cretoise, et était en correspondance

avec M. P. Jensen aux sujet des hiéroglyphes asiatiques.

Quoiqu'il ne pût accepter la solution proposée par M. Jen-

sen, celui-ci déplore en lui, à ce qu'il m'écrit, un vieillard

qui savait s'assimiler les idées les plus neuves avec une

élasticité juvénile.

Mais il touchait à la fin de sa carrière. La seule œuvre
qui date vraiment de l'année 1898 est une petite brochure

sans grande importance. La vue de mon père baissait. Il

avait toujours été myope. Sa myopie ne l'avait pas empêché

d'être bon écuyer dans sa jeunesse, mais déjà depuis des

années il n'aurait pas été sans risque de le laisser conduire

ses chevaux lui-même. Il n'avait jamais pu s'accoutumer

à porter des lunettes. Toutefois à proximité il discernait

très nettement les détails les plus minutieux. Les toutes

dernières années il éprouvait de la difficulté à distinguer

les formes un peu indécises et c'est sa vue qui baissait et

son malaise général croissant qui ne lui ont plus permis

un travail assidu. Les derniers temps la lumière le fati-

guait et ce n'est que le jour avant l'agonie qu'il fit tourner

son fauteuil vers la fenêtre pour jouir du paysage qu'il

avait mis près de quarante ans à créer.

Nous étions tous chez lui : mon frère, ma femme et mes
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enfants ; et la petite qui porte le nom de sa grand'mère

était surtout toujours la bienvenue auprès de lui. Et quand

elle vint vers lui ce jour-là, il lui dit: «Je te vois si rare-

ment, tu es un corbeau blanc» et continua en divaguant

comme il le faisait de temps en temps ce dernier jour. Il

roulait évidemment dans sa tête encore un problème qui

l'avait beaucoup occupé.

Une quinzaine avant il avait reçu une empreinte qu'il

devait, si je ne me trompe, à V amitié de M. le D^ Her-

mann Weber, d'une monnaie de Magnésie, semblable aux

types connus de Thémistocle, mais oii un oiseau prend

son vol de la main d' Apollon. Il s'était posé la ques-

tion si cet oiseau ne serait pas le corbeau blanc dont

parle la légende de la fondation de Magnésie (Kern, die

Griindungsgeschichte von Magnesia, p 11) et on lui avait

proposé de reconnaître, dans ces oiseaux rares, les percnop-

tères d'Egypte (Neophron Percnopterus), petits vautours

blancs, ressemblants beaucoup aux corbeaux, qui s'égarent

parfois sur les côtes septentrionales de la Méditerranée et

qui ne répondent pas mal à l'oiseau figuré sur le revers

des drachmes de Thémistocle. Ce qui l' intéressait surtout

dans ce sujet c'était de voir la preuve de l'existence de la

légende reculée dans une antiquité bien plus haute et ga-

gnant de ce fait en authenticité et en importance. Car il

était très conservatif quant aux textes et aux faits men-

tionnés par les antiques, ne doutant pas qu'ils disposaient

de beaucoup de traditions qui nous manquent et n'oubliant

jamais que notre savoir de l'antiquité est très fragmentaire

ot ne peut se passer d'une foule d'hypothèses plus ou moins

vraisemblables, mais qui restent des hypothèses, c'est à dire

sujettes à caution, et que F on est en droit de rejeter du

moment qu'elles ne conviennent plus à de nouvelles trou-

vailles. C'est par cette conviction qu'il se laissait souvent

aller à énoncer une proposition un peu hasardée, là où les
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faits manquaient pour se former une opinion décidée, quitte

à se reprendre au mome*nt qu'on y verrait mieux. Il n'avait

pas la veine didactique et n'écrivait pas pour instruire des

élèves, mais pour approfondir avec les numismatistes in-

struits leur commun savoir.

Le titre de sa brochure sur les monnaies cypriotes l'ex-

prime le mieux. C'est le classement des monnaies qui 1' a

toujours le plus préoccupé. Il a passé près de trente ans

à arranger sa collection avant de rien publier et lorsque

un jour que j'avais lu Horace au gymnase je le taquinai

en lui citant le: Ât rnihi plaudo ipse domi simul ac num-

mos G07ite7nplor in arca, il me répondit: Certes, mais il

faut y ajouter bene dispositos. Il faut considérer tout ce

qu'il a produit depuis sous ce point de vue d'un classement

souvent provisoire, mais toujours instructif et qui a permis

de s'orienter dorénavant dans les parages de la numisma-

tique les plus inviables, les coins les plus obscurs, les la-

byrinthes les plus inexplorés. Il était sans ambition person-

nelle et tout son désir était d' avancer la science. Sa cor-

respondance en pourrait faire preuve et ses lettres d'une é-

criture serrée souvent longues pourraient en témoigner. Il y
communiquait librement son savoir et ses recherches. J'en

ai cité quelques exemples, j'ajoute ce qu'en dit M. E. Babe-

lon dans son introduction au Perses Achéménides, page

XIII : « M. Six a eu l'obligeance de me communiquer le ré-

sultat des recherches qu'il avait faites de son côté, si je

n'ai pas cru devoir adopter toutes les idées de cet éminent

savant qui possède plus de moyens de comparaison que moi-

même ayant eu des moulages, des dariques et des sicles de

tous les musées de l'Europe, du moins je dois publiquement

le remercier de cette obligeante communication qui m'a été

des plus utiles».

Ne pensant jamais du mal de personne il ne craignait

pas qu'on abuserait de sa confidence en s'appropriant ses
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recherches et du reste il ne tenait pas beaucoup au droit

du premier venu et se serait consolé aisément avec le mot

de Virgile : pauperis est numerare pecus.

S'il y avait une chose qu'il haïssait c'étaient les éloges

en sa présence. Il n'a jamais voulu retourner chez un

marchand qui l'avait couvert de flagorneries, quoiqu'il y

trouvât de belles pièces à bon compte. Ce qui le caracté-

rise c'est que le premier journal d'Amsterdam, où il avait

vécu toute sa vie, n'a parlé dans sa nécrologie que du poste

(pril occupait dans la régence d'un <^polder» et dans deux

commissions communales sans importance.

Il avait pris peu de part à la vie officielle. Il avait été

membre des États provinciaux de la Hollande- Septentrio-

nale de 1858 à 1877 et se retira quant il crut que la poli-

tique allait faire son entrée dans cette assemblée qu'il con-

sidérait comme un corps purement administratif. Le gou-

vernement pourtant a reconnu ses services multiples aux

arts et aux sciences et le roi, en le nommant, en 1880, che-

valier en l'ordre du Lion Néerlandais, les a récompensé.

el'ai cité déjà quelques autres distinctions. Je n'en veux

mémorer ici que trois : le prix Allier de Hauteroche qui lui

fut décerné en 1895 par l'Académie des Inscriptions, l'hon-

neur que lui fit la Société Royale des Antiquaires d'Amster-

dam en le nommant membre honoraire en 1897 et la dé-

dicace de M. Svoronos de son étude sur les monnaies en

or et les portraits des reines d'Egypte, qui ne devait plus

le trouver en vie.

Quoiqu'il s' en cachât, il était fort sensible au fond à

ces hommages et l'insigne honneur que méditaient pour lui

ses amis en France lui eût certainement été un agréable

couronnement de sa carrière bien remplie.

Le portrait qui accompagne cette biograx^liie est une ré-

production du tableau datant de 1882 de M. Aug. AUebé qui

rappelle les chefs-d'œuvre des petits maîtres du XVIIe siè-
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cle. Il a saisi le numismatiste énonçant avec aplomb une opi-

nion lin peu hardie, peut-être au sujet du grand bronze,

à fleur de coin, d'Olbia, qu'il tient à la main.

A ce portrait je suis heureux de pouvoir ajouter un

autre, grâce à l'obligeance de M. J. Imbert qui me l'a com-

muniqué et de l'auteur M. E. Babelon qui a bien voulu me
permettre de publier ces lignes, destinées à l'intimité de la

correspondance. Les voici, écrites en 1892 au courant de

la plume :

«... J'ai eu le plaisir de voir longuement à Paris, à deux

reprises, cet excellent et noble vieillard. Il a une figure im-

posante, sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril;

il est myope. Au demeurant, un galant homme, dans le sens

élevé du mot. Je l'ai en vénération : c'est le savant ser-

viable, désintéressé, travaillant pour la science et rien que

pour elle, propageant autour de lui la flamme dont il brûle,

jamais plus heureux que quand il peut communiquer ses

trouvailles à quelqu'un, sans s' inquiéter seulement si ce

quelqu'un n'abusera pas, par une indiscrétion fâcheuse, de

ses découvertes «avant la lettre». Je n'ai jamais rencontré

dans ce qu'il écrit un mot de forfanterie ou de charlata-

nisme; je ne l'ai jamais vu s'approprier les découvertes

d'un autre. Vous voyez donc, mon cher ami, que je vou-

drais lui ressembler, c'est mon type môme. Mais est-ce à

dire que je sois toujours et partout de son avis? Vous ne

le voudriez pas! Je vous fais passer aujourd'hui l'épreuve

d'un article oii précisément je suis amené à critiquer celui

que vous nommez si heureusement, ma foi, «notre vieux

général». Les années n'ont pas calmé son effervescence, ni

refroidi sa vivacité d'imagination, il aperçoit des lectures où

il n'y a rien à lire du tout, et sur cette pistes s'emballe. Il

est trop ingénieux d'une érudition rabbinique comme Kuenen
et hypercritique. C'est un créateur; avant lui dans bien des

domaines, le chaos ; il survient et tout se précise. Oui, mais
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ça ne va pas sans une part d'illusions! Sa légende lydienne

d'Alyattc n'a pas été admise par la raison bien simple que

les lettres signalées comme rendant ce nom ne sont que

des zigzags sans signification. Ses opinions sont aussi par-

fois discutables : je ne crois pas que Pergame ait appar-

tenu aux Gongyllides, mais aux Démaratides; son attribu-

tion des monnaies d'Hercule fils d'Alexandre et do Barsine

est tout ce qu'il y a de plus aventuré; au sujet de la no-

tice sur Audymon, roi de SalamiuN?, un prochain article du

Musêon vous fera connaître ce que j'en pense. Mon ami

Homolle a de son côté renversé ses théories sur 1' ère de

Tyr dans son article sur Himilcos, publié dans la Revue

Archéologique. Môme insuccès sur l'ère de Tripolis. Je m'ar-

r(3te de peur de faire ressembler ma lettre à une réquisi-

toire. Cet éminent numismatiste s' est souvent trompé, il

l'avouerait lui-même, et il n'a pas hésité à se rétracter, au

point de déconcerter son fidèle lecteur. Mais la partie solide

de son œuvre est vraiment remarquable : grâce à lui, nous

pouvons nous reconnaître, je le répète, beaucoup mieux

dans des provinces presque inexplorées hier; par exemple,

l'histoire de Chypre et de la Lycie. Je vais plus loin, là

même oîi il se trompe, il fournit le moyen de le corriger,

par la production de tous les éléments de la discussion ; il

s'est tenu au courant et à l'affût de tout et il excelle à ras-

sembler tous les matériaux d'une étude, y compris la stati-

stique, des menus faits dus à ses propres expériences ...»

L' on pourrait différer d' opinion sur plus d' un point

avec M. Babelon là oii il n'accepte point les théories de son

modèle, le portrait n'en resterait pas moins fidèle dans ses

détails peu flattés et dans sa grandeur de conception, sem-

blable en cela à ces médaillons italiens qui nous étonnent

par leur hardiesse et leur beauté.

Je n'ai rien à y ajouter si ce n'est qu'il a invoqué en

Loi le souvenir de cette antique légende de la création,
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qui veut que parmi les créatures sorties du limon du Nil

il y en eut qui se composaient do formes hétérogènes et man-

quaient par là de vitalité. C'est bien encore ce que M. H.

Dressel a si bien dit en parlant de mon père qu'il n'aurait

pu réussir dans ses entreprises s'il n'avait eu le courage

de se tromper.

Parmi les savants surs et corrects il est besoin de temps

en temps d'un voyant.

Consulcs fiunt quotannis et novi j^roconsules

Sohis aut rex aut poëta non quotannis nascitur.

Amsterdam^ février 1900.

J. Six
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NUMISMATIQUE

DES VILLES DE LA PHÉNICIE

Sur les conseils de mon excellent maître et ami, Mr Er-

nest Babelon, membre de l' Institut et conservateur du Ca-

binet des médailles de Paris, et grâce à l'appui éclairé de

Mr J. N. Svoronos, qui veut bien m'ouvrir les colonnes du

Journal international d'archéologie numismatique, j'ai en-

trepris la publication d'une <^ Numismatique des villes de

la Phénicie», dont le besoin se faisait sentir à notre époque

oii les recherches sur les grands empires et les peuples de

l'Orient classique ont pris une extension si considérable.

Ce travail renfermera deux parties distinctes: 1" Le ca-

talogue. 2' L'introduction générale.

1' Le catalogue, dressé principalement à l'aide des riches

collections réunies à Beyrouth, ou dans les autres villes de

Syrie, et que leurs propriétaires m'ont gracieusement per-

mis de consulter, est complété avec les documents déjà pu-

bliés dans la littérature numismatique ou existant dans

les séries de divers Musées, principalement celui d'Athènes.

Dans cette partie, le concours de Mr J. N. Svoronos m'a été

des plus utiles.

On trouvera dans ce catalogue un très grand nombre de

monnaies inédites ou mal décrites jusqu'ici. La direction

du Journal les a fait reproduire avec un soin minutieux, en

9
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de superbes planches spéciales, qui feront disparaître toute

obscurité du texte.

Je ne puis pourtant me dissimuler que ce catalogue ren-

ferme encore des lacunes Mes lecteurs trouveront certaine-

ment dans les collections privées ou publiques des villes où

ils résident, des types ou variétés monétaires que j'ignore.

Je compte sur leur amour de la science pour me les signa-

ler et me les communiquer, afin de me permettre de les

réunir en supplément, à la fin de l'ouvrage. Je les remercie

d'avance de cette collaboration désintéressée

Dans le catalogue j'ai cru pratique, à l'exemple de Mion-

net et de Mr E. Babelon, d' adopter l' ordre alphabétique

préférablement à 1' ordre géographique, pour les villes de

la Phénicie. Dans chacune d'elles, j'ai groupé séparément les

monnaies royales, autonomes, impériales et coloniales. Des

paragraphes distincts sont consacrés aux types analogues

ou au monnayage à l'effigie de chaque souverain. Autant

que possible, j'ai donné, en même temps, la répartition chro-

nologique, en utilisant surtout mes travaux personnels, pu-

bliés ou inédits, sur les ères des villes phéniciennes. Enfin,

chaque monnaie, décrite, porte un numéro d'ordre différent.

L'émission contemporaine dans chaque ville, de monnaies

à types ou modules variés pouvant entraîner une certaine

confusion, pour la prévenir, je donnerai dans des tableaux

synoptiques la répartition annvielle de toutes les catégories

2' Le catalogue sera réservé à l'énumération et à la de-

scription des documents numismatiques ; l'introduction en

sera le commentaire indispensable. Logiquement, elle de-

vrait êtie publiée la première. J'ai été contraint de la re-

léguer au second rang afin d' utiliser, dans sa rédaction

détinitive, les nouvelles pièces que j'espère voir mes lecteurs

me communiquer.

Dans l'introduction, j'analyserai et comparerai entre el-

les les monnaies émises à diverses époques, par toutes les.
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villes de la Phénicie. Cette étude conduira à la solution ra-

tionnnelle de problèmes des plus intéressants, et, par suite,

à une sorte d'ébauche d'un corps de doctrine pour la numis-

matique phénicienne.

Le domaine ainsi embrassé est immense. Ses rapports

avec l'économie sociale, l'histoire ancienne, l'épigraphie, la

numismatique et les sciences religieuses sont des plus mul-

tiples. L'exploration en a été heureusement commencée par

des savants du plus grand mérite: MM. J. P. Six, Imhoof-

Blumer, Barclay V. Head, Babelon etc. Marchant dans la

voie qu'ils ont tracée, je n'ai d'autre ambition que de suivre

leurs exemples et de contribuer, dans la mesure de mes

moyens, à l'œuvre gigantesque qu'ils ont entreprise.

Puissent ces études abstraites, fruits de longues années

de labeur opiniâtre, favoriser le développenent progressif

de nos connaissances archéologiques î

Beyrouth le 21 mars 1900.

Docteur Jules Rouvier

j



ARADOS
(ILE EX IvlÉTI\OFOLE)

PÉRIODE PRÉALEXANDRINE

ROIS PHÉNICIENS D' ARVAD
(D'environ 450 à 332 avant J. G.)

7. Vers 450 avant J. C. environ.

1. — Tête laurée et barbue
de Dagon, à droite, V œil de
face, les cheveux arrangés

sur le front et la nuque en
trois rangées de frisures, la

barbe frisée sur les joues et

terminée en pointe au des-

sous du menton. Grènetis au
pourtour.

AU 25 niilliinètres. — Tétradrachme

Babelon : Perses Achéménides, p. 128

4- 4J» Gdilère phénicienne

avec un rang de rameurs, la

proue terminée par un éperon
et ornée d'une figure de pa-

tèque, la poupe terminée par

l'apliistre supporté par la sty-

lis cruciforme. Elle vogue à

droite, sur des flots représen-

tés par trois lignes parallèles,

ondulées. Sillon creux, large

et profond au pourtour.

ittique, gr. IG,70. —Collection de Luynes.

No 878, planche XXII, ligure IL

// De 450 à 385 environ avant J. C.

2. — Même type.
|

Même type.

AR 20. — Statère pi rse, gr. 10,55. Ma collection. — Collection J. P. Six. gr

10,38 à 10,511. — Coll. Charles de Peez, gr. 10,4').

AR 21. — Coll. de Luynes, gr. 10,24. — Babelon: Loc. cit., No 883.

AR 22. — Coll. de Luynes, gr. 10,07. — Babelon : Loc. cit.. No 882, planche

XXII, figure 12.
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Nombreuses variétés de statères de cette catégorie :

A. — Au droit, la tête est plus grande.

a. — Forme ovale, au revers, la partie supérieure du

champ n'est pas visible.

AR 24. — Gr. iO/iO. Ma collection.

AR 22. — Gr. 10, 'iO. Collection Charles de Peez.

b. — Forme circulaire. Au revers, partie supérieure du

champ non visible.

AR 19. ~Gr. 10,50. Ma collection.

AR 20. — Collection do Lischine, à Beyrouth

AR 21. — Gr. 10,37. Musée d'Athènes, No 6149a. — Collection du Dr P. Schroe-

der à Beyrouth. — Collection Montagu, No 735.

c. — Forme circulaire. Au droit, grènetis à la partie su-

périeure, et lettre en contremarque sur la joue.

AR 22. — Gr. 10,35. Ma collection.

d. — Forme circulaire. Partie supérieure du champ du

revers bien visible, et sans grènetis. Pas d' aplustre à la

poupe de la galère.

AR 22. — Gr. 10,30. Ma collection.

e. — Forme circulaire, avec carré creux bordé d'une ligne

de grènetis à la partie supérieure du champ du revers.

AR 19. — Gr. 10,50. Ma collection. = Planche 7', 1.

AR 20. — Musée d'Athènes.

AR 21. — Gr. 10,10. Ma collection. — Collection de Luynes. — Babelon : Per-

ses Achétriénides, No 881, planche XXII, fig. 13.

f. — Même forme et même ligne supérieure de grènetis

au revers. Au droit, la lettre en contremarque.

AR 20.- Gr. 10,35. Ma collection.

g. — Forme carrée, avec carré creux bordé d' une ligne

de grènetis à la partie supérieure du revers. Dessus la ga-

lère, les lettres S ^ ^ -

AR 19.— Gr. 10,35. Musée d'Athènes, No 61i9b. =r Planche 7', 2.

B. — Au droit, la tête est plus petite.

h. — Forme carrée. Partie supérieure du revers visible

et sans grènetis. Poupe de la galère sans aplustre. Dans le

champ, vers la droite, la lettre f^,

AR 20.— Gr. 10,40. Ma collection.
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i. — Forme circulaire, avec grènetis circulaire visible à

la partie supérieure droite de l'avers. Au revers, à la poupe

de la galère, une stylis supporte l' aplustre. Carré creux

profond.

AR 20. — Gr. 10,35. Ma collection.

j — Forme circulaire. Style plus soigné. Au droit, lettre

4 en contremarque, sur le cou, à l'angle du maxillaire infé-

rieur. Revers plus finement gravé. Aplustre à la poupe, ligne

de grènetis supérieure.

AR 21.— Gr. 10,60. Ma collection.

k. — En contremarque, au revers, les lettres ^ , initia-

les d'un nom de dynaste ou de magistrat: Abdastoret (Stra-

ton), Absohar etc.

AR 22. — Gr. H, 36. Babelon : Perses Âclioménides, No 879.

1. — Forme rectangulaire. Grènetis en partie visible sur

les deux faces.

AU 22. — Gr. 10,54. Collection Charles de Feez.

m. — Forme ovale. Tête de bélier, à droite, en contre-

marque, au dessus de la galère.

AR 20. — Gr. 10,38. Collection Ciiarles de Peez.

n. — Forme circulaire. Au revers limité par une ligne

supérieure de grènetis, les trois lettres uf 4 HJ.

AR 21. — Gr. 10,35. Ma collection. ::r: Planche 7', 3.

///. De 450 à 400 environ avant J. C.

3.— Même droit. |
Même revers.

Le grènetis est plus apparent sur les deux faces de la

plupart des exemplaires. Style archaïque quelquefois très

accusé. Forme régulièrement circulaire.

AR 15. —/letrobole perse, gr. 3,30. Ma collection, 2 exemplaires nr Planche

7', 4. - Babelon : Loc. cit., No 888, pi. XXU, fig. 17. — Collection Montagu, No

735. — Collection dn Dr P. Scliroeder à Beyrouth.

AR 16. — Gr, 3,55. Ma collection, 2 exemplaires= Planche 7', 5. — Babe-

lon : id., No 887.

AR 17. — Gr. 3,31. Ma collection. — Babelon: id , No 886, pi. XXII, fig. 16.
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IV. De 400 à 385 environ avant J, C.

4. -Même droit. Même revers. Forme glo-

buleuse.

AR 12. — ïétrobole perse, gr. 3,4?. Collection de Liiynes», et gr. 3,31, Babe-

lon : Perses Achéménides, Nos 892 et 893, planche XXII, fîg. 18. —Ma collection.

AR 13. - Gr. 2,92 et 3,24. Ma collection. — Gr. 3,32, Collection de Luynes,

et gr. 3,25, Babelon: Loc. cit., Nos 890 et 891.

AR 1i. — Gr. 2,56, Collection de Lnynes. —Babelon: Loc. cit., Nos 889. —
Gr. 3,39, Collection Charles de Peez. — Collection du Dr P. Schroeder, à Beyrouth.

— Collection de Lischine.

V. De 385 à 367 environ avant J. C.

5. — Même droit; la tête 1 Même revers; au dessus

de Dagon a l'œil presque de de la galère phénicienne, la

profil.
!

légende phénicienne ^ 4 ^.

AR 19. — Statère perse, gr. 10 à 10,10. Ma collection, 3 exemplaires, zzz

Planche ^', 6.

AR 20. — Gr. 10 à 10,30. Ma collection, 2 exemplaires. — Catalogue Behr,

No 857. — Collection J. P. Six

Même revers avec la légende

phénicienne % X- !î • Forme ir-

régulièrement circulaire ou
ovale

Statère perse, gr. 10,20. Ma collection, 5 exemplaires variés, rrz

7 (revers). — Collection de l'Université américaine de Beyrouth.

Même revers avec la légende

phénicienne iç. a- Mi-

AR .— Statère perse, gr. 10,60.— Ma collection. Imhoof-Blumer, cité par J.

P. Six : Observ. sur les monn. phénic. Numismat. Chron. 1877, p. 186.

Même droit.

AR 20.

Planche Ç

7. — Même droit.

Même revers, avec la lé-

gende phénicienne M) iç. Mrj

.

Forme globuleuse, assez régu-

lièrement circulaire ou ovale.

8. — Même droit; la tête de
Dagon, de profil à droite, à

l'œil de ^/^ de profil, ou en-

tièrement de profil, suivant
les exemplaires. La barbe,

moins longue, n'est plus tail-

lée en pointe, mais arrondie
à son extrémité.

AR 20. — Statère perse, gr. 10,25. Ma coll., 5 exemplaires. =i Planche T', 8.
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9. — Même droit, avec la tête

de profil avec œil de profil.

Même revers, avec la légende

phénicienne j^ i^ ^j

.

AR ^0. — Statère perse, gr. 10,35 (pièce rognée ). Collection de Luynes. — Ha-

belon : Perses Achéinénides, No 907.

lO. — Même droit Même revers, avec la légende

04- H).

AR 20. —Statère pers?, gr. 10,29. Coll. de Luynes.— Babelon: Loc. cit. No 912.

AR 19. — Gr. 10,02; 10,55. Collection de Luynes. — Babelon : Loc. cit. Nos

909 et 911.

AR 21.— Gr. 10,50. Collection de Luynes. -Babelon: Loc. cit. No 908, pi.

XXII, fîg. 20. - Mionnet: t. V, p. 042, No 13. - Ch. Lenormant : Numismat. des

rois grecs, pi. LXIV, No 18. — Collection J. P. Six.

11. — Même droit. En con-

tremarque, la lettre phéni-

cienne ^.

AR 22. — Statère perse, gr. 10,-32. Coll. de Luynes. Babelon: Loc. cit. No 910

Même revers, avec les mêmes
lettres phéniciennes (=No 10).

12. —Même droit; œil tou-

jours de profil.

Même revers, avec les let-

tres i ^ ^ .

AR 19. — Statère perse, gr. 10,16. liritish Muséum. — Barclay V. Head : Coins

of the ancients, p. 41, plancbe XX, No 47. — Collection de 1' Université aitiéricaine

de Beyrouth. =zz Planche Ç', 9.

13. — Même droit, même
œil de profil.

Même revers avec les let-

tres phéniciennes ) iç. ^.
AR 21. — Statère perse, gr. 10,25. Collection de Liscliine à lîeyrouth. z=r Plan-

cha T', 10 (revers).

VI. De 385 à 367 environ avant J. C.

14.— Même droit, même
œil de profil.

Même revers, avec les 2 let-

tres phéniciennes Xr ^ . Forme
globuleuse et ovale.

AR 13. — Tétrobole perse, gr, 2,95. Collection du Dr P. Schroeder.— Ma collec-

tion =: Planche T', 11.

AE 10. — Lepton, gr. 0,71. Collection Inihoof-Blumer.

VIL De 450 à 367 environ avant J. C.

16. — Même droit. Même revers. — Style ar-

chaïque.

AR 10. — Ooole perse, gr. 0,72. Ma collection. = Planche T', 12.
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17. — Même droit. Même revers. — Style plus
soigné.

AR 9. — Ohole perse, gr. 0,85. — Ma collection. nr Planche 7', \'.i. — 0,50 et

0,^)2 (argent saucé), 0,71,0,87, Collection de Luynes. — Babelon : Loc. cit. Nos

902, 904 à 90G.

AR 10. — Gr. 0,60 à 0,86. Collection de Luynes. — Babelon : Loc. cit. Nos 89'i

à 901, et 903. —Musée d'Athènes No Gl^i9y et A. E. (0,09). — Collection Charles

de Peez, — Collection de Liscliine à Beyrouth.

18. -— Même droit, la tête 1 Même revers,

de profil a 1' œil presque en-

tièrement de profil.
|

AR 8. — Obole perse, gr. 0,()3. Ma collection.

19. — Même droit, mais la 1 Même revers,

tête de Dagon a l'œil entiè-i

rement de profil.
|

AR 10. — Obole perse, gr. 0,45. Musée d'Athènes.

20. — Même droit, même Même revers,

œil de profil.

AR (1. — Hémi-obole perse, gr. 0,36. Babelon: Loc. cit. No 849, planche XXII,

figure 10.
I La description ne concorde pas avec la figure).

VIII. De 385 à 332 environ avant J. G,

ai. — Tète nue de Dagon à

droite, Tœil de profil, les che-

veux arrangés en stries pa-

rallèles. Grènetis au pourtour.

Proue de galère, avec épe-

ron, à droite. Au dessous, un
dauphiji nageant à droite.

Carré creux au pourtour.

AR 5. — Huitième d'obole perse, gr, 0,07 à 0,13. Collection de Luynes. — Ba-

belon : Perses Achéménides, Nos 850 à 853, 857, 859 à 861. — Ma collection, 4 exem-

plairesii:: Planche T', 14 et 15. — Musée d'Athènes 6165c.— CoUect. de Lischine.

~ Collection du Dr P. Schroeder.

AR 6. — Huitième d'obole perse, gr. 0,08 à 0,11 . Coll. de Luynes. — Babelon :

Loc. cit. Nos 854 à 856, 858. — Ma collection, don de Mr Joseph-Ange Durighello.

Sur les exemplaires suivants, le dauphin manque au des-

sous de la proue, probablement par suite de frappe défec-

tueuse.

AR 5. — Huitième d'obole perse, gr. 0,09 et 0,12. Collection de Luynes. -- Ba-

belon : Loc. cit. Nos 862 et 865.

AR 6. — Huitième d'obole perse, gr. 0,15 et 0,20 (pièce encroûtée). Collection

de Luynes. - Babelon : Loc. cit. Nos 863 et 864.

9^
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aa. — Même type.
|

Même type.

AR 4. — Seizième d'obole, gr. 0,05. Ma collection, \ exemplaires. — Collection

du Dr P. Schroeder. — Collection de Lischine,

as. — Même droit.
1

Scorpion.

AR 6. — Huitième d'obole perse, gr. 0,08 (pièce fragmentée en trois morceaux).

Collection de Luynes. — Babelon : Perses Achéménides No 865.

a4. — Même type.
|

Même type.

AR 4. — Seizième d'obole perse, gr. 0,05. Collection de Luynes. — Babelon :

Loc. cit. No 867.

as. — Même droit.
|

Tortue. Aire creuse.

AR 5. — Huitième d'obole perse gr. 0,10 à 0,12. Collection de Luynes. — Ba-

belon: Loc. cit. Nos 872 à 874. — Ma collect., 3 exemplaires rzz Planche T', 16.

a6. — Même type.
|

Même type.

AR 5. — Seizième d'obole perse, gr. 0,06. Collection de Luynes. — Babelon:

Loc. cit. No 875. — Collection de Lischine. — Collection du Dr P. Schroeder. — Ma
collection, don de Mr Joseph-Ange Durighello.

av. — Tête barbue de Da-
gon, à droite.

Même tête à droite Aire

creuse.

AR 4. — Seizième d'obole, gr. 0,05. Coll. de Luynes. — Babelon : Loc. cit. Nos

868 et 870. —Coll. de Lischine. — Ma collection =: Planche T', 17.

AR 5. —-Gr. 0,06. Collection de Luynes. —Babelon : Loc. cit. No 869. —Col-

lection du Dr P. Schroeder.

IX. De 367 à 350 environ avant J. C

Galère phénicienne du No
1, à droite. Au dessus, - K "^^

(d'Arvad, an 10). Carré creux

limité en haut par un grè-

netis.

as. — Tête laurée et barbue
de Dagon, à droite, comme sur

le No 1, avec l'œil presque en-

tièrement de profil. Forme va-

riable, ovale au circulaire. Grè-

netis au pourtour.

AR 20. — Statère perse, gr. 10,30. Coll. de Luynes.— Babelon: Perses Ach. No 914.

AR 21. — Gr. 10,20. Babelon: Loc. cit. No 91 :^, pi. XXII, fig. 21.

a9. — Même type. Même type, avec la date

phénicienne l I I l - X- ^ (d'Ar-

vad, an 14).

AR 22. —Statère perse, gr. 10,37. — Babelon: Loc. cit., No 915. — Mionnet

supplément t. VIII, p. 426, No 30. — Ch. Lenormant : Nuraism. des rois grecs, pi.

LXV, fig. 1.
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30. — Même droit.
|

Même revers.

AR , — Tétrobole perse, gr. 3, .35. Collection Imhoof-Blumer.

31. — Même droit. I Même revers, avec la date

phénicienne I I l I I - 4 vy

|(d'Arvad, an 15).

AR '20. — Statère perse, gr. 9,75. Ma collection.

A". De 367 à 350 environ avant J. C.

33.— -Z>a/7o?z iclitliyomorplie, de profil,
|

Galère phéni-

la barbe en pointe, et les cheveux frisés
|

cienne, avec un
et nattés, retombant sur les épaules. A

|

rang de rameurs,

partir des reins, son corps se termine en
\

naviguant à droite,

une longue queue sinueuse, dont les Carré creux, limité

écailles imbriquées se roulent en hélice, par un grènetis.

L'extrémité de la queue relevée se ter-
1
Pièces globuleuses,

mine par une nageoire en forme de crois-
j

à flan épais,

sant. En haut, dans le champ, à gauche,
j

entre la tête et le bras droit, les lettres

.

phéniciennes iç. ^ . Cercle cordelé au
j

pourtour.
i

AR 12. — Tétrobole perse, gr. 3,10 et 3,20. Ma collection =:= Pi anche 7', 18.

AR 13. — Gr. 2,71. Coll. de Luynes. — Babelon : Perses Acliéménides, No 836.

AR 14. — Gr. 10,30. Imhoof-Bhuner : Monnaies grecques, p. 449, No 54.

XL De 350 à 332 environ avant J. C.

33. — Tête de Dagon, comme
sur le numéro 1, de profil à

droite, avec œil de profil.

Galère phénicienne du nu-

méro 1, sur des flots, navi-

guant à droite. Au dessus

A 2^ ^ (d'Arvad, an 10). For-

me globuleuse.

AR 20. —Statère perse, gr. 10. Ma collection =z Planche

34. — Même droit.

19.

Même revers, avec la date

I I I I A i^ H) (d'Arvad, an 14).

AR —Statère perse, gr. 10,35. Collection J. P. Six. Cité par cet auteur:

Observ. sur les monnaies phénic. Numismatic Chronicle, 1877, p. 186.

35. — Même droit. Même revers avec la date

I II I I A 4- H\ (d'Arvad, an 15).

AR 22. - Statère perse, gr. 9. Coll. de Luynes. — Babelon : Loc. cit. No 916,

pi. XXII, fig. 22.
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Même revers, avec la date
I I II II A 4 ^ (d'Arvad, anl6).

AR 20. — Statère perse, gr. 10,75. Collection Université amer, de Beyrouth. =
Planche T', 20 (revers),

37. — Même droit.
j

Même revers, avec la date

jphénic. H A .^ Hi (d'Ar-

I

vad, an 17).

AR — Statère perse, gr. 10,40, Collect. Imhoof-Blumer, cité par J. P. Six:

Loc. cit.

XII. De 350 à 382 environ avant J. C.

(7a/ère phénicienne, avec nn
rang de rameurs, voguant à

droite, dessous un hippocam-
pe ailé galopant à droite.

Carré creux limité en bas par
un grènetis.

38.— Dagon ichthyomorphe
du numéro 32. L'extrémité de
la queue relevée se termine

par un double dard comme
celle du scorpion. En haut,

dans le champ, les lettres 4. H).

Cercle cordelé au pourtour

AR 14, — Tétrobole perse, gr. 3,20. Coll. de Luynes. — Babelon : Persts Achém.

Nos 832, 833 et 83.5, pi. XXII, fig. 1 à 3. — Ma collection. — Collection du Dr P.

Schroeder, à Beyrouth. — Imhoof-Blumer : Monnaies grecques, p. 449, No 53.

AR 13. — Gr. 2,60. Ma collection =: Planche T', 21. — Collection de Luynes.

— Babelon: Loc. cit., No 8.38, pi. XXII, fig, 5.

AR 15. — Gr. 3,05. Collection de Luynes. — Babelon: id. No 836, pi. XXII,

fig. 4. — Ma collection. — Collection Charles de Peez.

AR 16. — Gr. 2,96. Babelon: id.. No 834, - Gr, 2,40 et 2,10. Ma collection.

— Collection du Dr P, Schroeder.

39. Même droit.
I

Même revers.

AR H. — Diobule perse, gr. 1,80 (pièce fourrée). Collection de Luynes.

belon : Loc. cit., No 840.

Ba-

40. Même droit. Galère phénicienne, avec

un rang de rameurs, voguant
à droits; dessous, un dauphin.

Cercle cordelé au pourtour.

AR 10. — Diobole perse, gr. 1,35. Ma collection
—- Planche T', 22.

AR M. — Gr. 1,55. Ma collection, — Gr. 1,63. Collection de Luynçs. — Babe-

lon: Loc. cit., No 841, pi. XXII, fig. 6.
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XIII. De S67 à 332 environ avant J. C.

Proue de galère terminée
par un éperon, à droite, des-

sous un dauphin. Carré creux
limité par un grènetis

41. — Même bui^te de Dagon
ichthyomorphe, vu à mi-corps.

Dans le champ, de chaque côté

de la tête, les lettres phéni-

ciennes <<- (à gauche). H) (à

droite). Grènetis au pourtour.

AR 8. — Oboles perse?, gr. 0,46, 0,54 (pièces défourrées), gr. 0,66. CoUectîon

de Luynes. — Babelon : Perses Âchéméiiides, Nos 84.5, 847 et 848, pi. XXll, fig. \).

Collection du Dr P Schroeder. - Collection de Lischine. — Ma collection.

AR 9. — Gr. 0,80 et 0,82. Ma collection ii= Planche 7', 23.— Babelon: Loc.

cit. Nos 844 et 846, planche XXlI, fig. 8.— Collection Charles de Peez, gr. 0,63.—

Imhoof-BIumer : Monnaies grecques, p. 449, No 56.

AR 10. — Gr. 0,7! et 0,75. Collection de Luynes. — Babelon: Loc. cit., Nos

842 et 843, pi. XXll, fig. 7.

XIV. De 350 à 332 environ avant J. C.

42.— Dagon ichthyomorphe
tourné à gauche. De la main
droite il tient une eouronne,

et de la gauche il porte sur

son épaule un dauphin. Grè-

netis au pourtour.

Galère phénicienne du nu-

méro 1, voguant à droite sur

des flots représentés par deux
lignes parallèles ondulées.

Grènetis au pourtour. Au des-

sus de la galère, les lettres

phéniciennes )Ç hj .

AE 14. — Dilepton, gr. 2,20. Ma collect. — Planche 7', 24. — Gr. 2,85, Ba-

belon : Perses Achéménides, No 918, pi. XXll, fig. 23. — Collection du Dr P. Schroe

der. à Beyrouth.—- Collection Emile Michel, à Alexandrette.

43. — Même droit.
|

Même revers.

AE 10. — Hémi-lepton, gr. 0,77. Babelon: Loc. cit., No 919, pi. XXll, fig. 24.

44.— Même type, tourné à Même revers,

droite.

AE 10. — Hémi-lepton, gr. 0,84. Babelon: Loc. cit., No 920, pi. XXll, fig. 25,
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MONNAIES ALEXANDRINES
(De 332 à 189 av. J. C. environ.)

XV. De SS2 à S23 environ avant J. C.

(U)

45. — Tête cas-

1

quée de Pallas, à

droite. Ses cheveux
divisés en tresses

descendent sur la

nuque. Le casque
surmonté d'un pa-

AAEZAislAPOYen légende circulaire,

dans le champ, à gauche Mké marchant
à gauche, les ailes éployées. Elle est vê-
tue d'un long chiton, serré à la taille et

à la base du tronc De la main droite
étendue elle tient une couronne, et de
la main gauche elle porte une stylis cru-

nache est orné d'un ciforme, dans une direction presque ver-
serpent. Dans le ticale. Dans le champ, à gauche et en
champ.

les lettres ^
lettre A.

à gauche,

ei la

bas, en ligne verticale, devant la jambe
droite de Niké, les lettres phéniciennes

AV 19 millimètres. — Statère attique, gr. 8,60. — Catalogue Ferd. Bompois, No

827. — Muller : Numismatique d'Alexan Ire le grand, No 1367. — Ancien Cabinet

RoUîn. — Mionnet : t. 111, suppl. No 194. — Ancien Cabinet Allier. — Wiczay : Mus.

Hederv., tab. Xll, No 243. — Sestini : Mus. Hederv., p. 123, No. 17.

Mr Ernest Babelon (Mélanges numismatiques, t. I, p. 241, planche IX, fig. 1)

donne ce statère. Le monogramme A au lieu de se trouver inscrit dans le champ, à

gauche du droit, est figuré dans le champ, a droite du revers. — British Muséum
Coins of ancients. Barclay V. Head p. .56, pi 27, Nos 3.

46. — Tête d'Hé-
\

Zens, demi - nu, assis à gauche, sur un
racZès, à droite, cou- trône sans dossier. Sa tête est laurée Ses

jambes recouvertes de la chlamyde en-

roulée à partir du siège, descendent au

devant du trône, dans une direction pa-

rallèle, et reposent sur un tabouret. Le
dieu tient un aigle au repos sur sa main
droite étendue. Il appuie la main gauche
sur un long sceptre vertical. Les pieds du
trône sont ornés de trois boules ou ren-

flements, et reliés par 2 barreaux trans-

versaux. Dans le champ, à gauche, les

lettres 4 HJ à droite, verticalement AAE-

ZANAPOY. Grènetis au pourtour.
AR . — ïétradrachme attique. Babelon: Mélanges numism. p. 242, pi. IX,

verte de la peau de
lion.
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XVI. De 82S à 285 avant J. C. environ.

47. — Tête cas-

quée de Paltas, à

droite. Ses cheveux
divisés en tresse

descendent sur la

nuque. Le casque

surmonté d'un pa-

nache est orné d'un

serpent. Dans le

champ, à gauche, la

lettre S.

AAEZANAPOY (en légende circulaire

dans le champ, à gauche). Nikê marchant
à gauche, les ailes éployées. Elle est

vêtue d'un long chiton, serré à la taille

et à la base du tronc. De la main droite

étendue elle tient une couronne, et de
la main gauche elle porte une stylis cru-

ciforme, dans une direction presque ver-

ticale. Dans le champ, à gauche, les let-

tres ^.

AV . — Statère attique. Muller : Niimism. d'Alexandre, No 1366.

48. - Tête d'Hé-

raclès, à droite, cou-

verte de la peau de

lion.

AR
Young.

-

BASIAEnS (à l'exergue), AAEZANAPOY
(en légende verticale, dans le champ, à

droite). Zeiis, demi -nu, assis à gauche,

sur un trône muni d'un dossier. Sa tête

est laurée. Ses jambes sont recouvertes

de la chlamyde enroulée à partir du siège.

La jambe droite repose directement sur

le sol, la gauche ramenée en arrière s'ap-

puie contre le pied gauche antérieur du
trône. Le dieu tient un aigle au repos sur

sa main droite étendue. Il appuie sa main
gauche sur un long sceptre vertical. Les
pieds du trône à pans carrés se termi-

nent inférieurement par un ornement qui

ressemble au calice renversé d'une fleur,

et sont reliés par deux barreaux trans-

versaux. Au dessous du trône, les lettres

^. Grènetis au pourtour.

.
— Tétradrachme attique. Muller: id. No 1360. — Britîsh Muséum.

—

De Saulcy.

49.— Même droit.

AR .-Muller: id. No 1361,

Même revers, avec la lettre

I devant Zeus.
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49*. — Même droit. 1 Même revers, avec la lettre

1

1

devant Zeus.
AR 25. — Tétradr. attique, gr. 17,10. Athènes No 1533a des Alexandres, rz=

Planche T', 25.

50. -- Même droit. Même revers, avec la lettre

A devant Zens.

AR 25. — Ttitradr. attique, gr. 16,50. Ma collect. = Planche 7', 26 (revers).

Muller : Loc. cit. No 1362. — British Muséum. — Collection Prokesch.

51 Même droit. Même revers, avec les let-

tres Sn devant Zens.

AR . — Tétradrachme attique. Muller: Loc. cit. No 1363.

5». — Même droit. Même revers, avec la lettre

Z devant Zens.

AR 25. — Tétradrachme attique, gr. 17,17. Ma collection. — Muller: Loc. cit.

No 1364. — Barclay V. Head : Brit. Mus. Coins of the ancients, p. 56, ]j1. 27, No 4.

53. — Même droit. Même revers, avec la même
lettre devant Zens.

AR . — Triobole attique. Muller : Loc. cit. No 1365. — Musée de Munich. —
Musée de Stockholm.

54. — Même droit. Même revers, avec la lettre

A devant Zeus.

AR . — Tétradrachme attique. Muller : Loc. cit. No 1368. — Catal. of Borell's

Collection.

AAEZANAPOY (en légende circulaire

dans le champ, à gauche). A^^'/;^ marchant
à gauche, les ailes éployées. Elle est vê-

tue d'un long chiton, serré à la taille et

à la base du tronc. De la main droite

étendue elle tient une couronne, et de

la main gauche elle porte une stylis cru-

ciforme, dans une direction verticale.

Dans le champ, à gauche, les lettres ^

55. — Tête cas-

quée de Pallas, à

droite. Ses cheveux
divisés en tresse

descendent sur la

nuque. Le casque
surmonté d'un pa-

nache est orné d'un
serpent. l

I

et un caducée.

AV . — Double statère. Muller: Loc. cit. No 1369. — Musée de Vienne.

AV . — Statère attique. Muller: Loc. cit. No 1369b. — British Muséum.

Mionnet, t. I, No 142.
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5ft. - Tête d' Héraclès, à 1 Revers du No 48. Devant
droite, couverte de la peau Zeus, un caducée-, sous le

de lion.
|

trône les lettres du No 55.

AR v5. — Tétradrachuie attiqiie, gr, Kk^iO. Ma collection. — Gr. 17,1."). Musée

d'Athènes No lôljlja :=- Planche T', ?7. — MuUer, Loc. cit. No l.'ITO. — Mionnet,

t. I, No 4.5 'i, p. 540.

57. — Même droit.
|

Même revers.

AR . — Drachme attique. Mnller : Loc. cit. No \'M\. — British Muséum. —
Collection Prokesch.

AAEZANAPOY entre un arc
renfermé dans un carquois et

une massue. A l'exergue, les

lettres du No 55.

AE . — Chalque. MuUer : Loc. cit. No 1372. — Musée de Vienne.

58. — Tête d' Héraclès, à

droite, couverte de la peau
de lion. Grènetis au pourtour.

XVII. De 285 à 259 avajit J. C. environ.

59. — Types du No 45. Dans le champ à gauche, le mo-
nogramme A>.

AV ? . — Statère attique. Muller : Loc. cit. No l.'Ho.

60. — Mêmes types, avec le monogramme ^a-

AV l'.l mil]. — Statère attique. Muller: Loc. cit. No 137 i. — Mionnet, t. III,

No 1C5.

61. — Types du No 58. A l'exergue du revers, le monogr. R.
AE 22 mill. — Chalque, gr. 7.'iO. Ma collection, trois exemplaires. — Muller :

Loc. cit. No 1371).

68. — Même type.
|

Même type.

AE 14 mill. — Dilepton, gr. 2,73. Ma collection,

63. — Avers du 46. Grènetis Revers du 46. Dans le champ
au pourtour. à gauche, devant Zeus, le mo-

nogr. A>. Grènetis au pourtour.
AR 27. — Tétradrachme attique, gr. 17. Ma collection.

AAEZANAPOY (en légende verticale à

droite). Zeus, demi-nu, assis à gauche sur

un trône sans dossier. Sa tête est laurée.

Ses jambes sont recouvertes de la chla-

myde enroulée à partir du siège. La jambe
gauche mi -fléchie repose sur un tabou-

10

64. — Même a-

vers.
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ret; la droite repliée en arrière s'appuie

sur les pieds du trône, pourvus de trois

renflements dont l'inférieur, plus marqué,
ressemble au calice renversé d'une fleur.

Ces pieds sont reliés par deux barreaux
transverses. Zeus tient un aigle au repos

sur sa main droite étendue. Il appuie sa

main gauche sur un long sceptre verti-

cal. Dans le champ, à gauche, devant lui

le monogramme /?. Grènetis au pourtour^

y\R 27. — Tétradrachme attique, gr, 17,05. Ma collection r= Planche 7', 28.

AR 30. — Tétradrachme attique, gr. 17,15. Ma collection. — CatMl. Kolliii et

Fenardent, No 7511. — Muller: Loe. cit. No 1375.

65. — Types du 63.

AR 8. — Obole, gr. 0,68. Ma collection.

66. — Même type.
|

Même type.

AR . — Tridrachme, gr. 12,69. Muller: Loc. cit. No 1.375a. —Collection M.

D. de Vast, à Trieste.

67.—Même droit Même revers que le No 63 avec BAII-

AEns (à l'exergue) et AAEZANAPOY (en

légende verticale, à droite). Devant Zeus,

dans le champ, à gauche le monogramme
^ et )(.

AR . — Tétradrachme attique. Muller : Loc. cit.

68. — Type du 45, sans let-

tre ni monofîrramme au droit.

Même revers que le No 45;

dans le champ, à gauche, le

monogramme ^ et le caducée.

AV . — Statère attique. Muller: Loc. cit. No 1378.

69.— Types du 48. Devant Zeus, le caducée ; sous le trône,

le monogramme A>.

AR 28. — Tétradrachme attique. Muller: Loc. cit. No 1379.

Ces deux numéros 68 et 69 pourraient bien être le ré-

sultat d'une erreur de Muller. Probablement ils ne sont au-

tres que les numéros 55 et 56. Pour le No 69 Muller, en effet,

renvoie à Mionnet: t. I, No 454, p. 456, dont la description

concerne le No 56.
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XVIIL De 259 à 240 avant J. C. environ.

Muller, après avoir décrit (loc cit. No 1392), un statère

attique aux types du No 45, mais avec un griffon à la place

du serpent sur le casque de Pallas, et avec un palmier à

r exergue du revers, le signale comme existant au British

Muséum et décrit par Mionnet : t. I, No 129, p. 518. Or, cet

auteur signale une palme dans le champ, et non un palmier

à l'exergue Ce statère me paraît donc douteux pour Ara-

dos : il appartient plutôt aux séries sidoniennes.

70. — Type du No 64. Même type que No 64, de-

vant Zeus, un palmier, sous
le trône, le monogramme ^.

AR ?9. — Tétradr. attique, gr. 17 et 16, 85.Ma collection m Planche Z', 1.—
Catal. Rollin et Feuardent, No 6512. — Cabinet de Munich. — Young. — Muller,

Loc. cit. No 1380.

AR 28. — Gr. 16,45. Ma collection.

Muller cite encore (Loc cit. Nos 1393 à 1394) des drach-

mes alexandrines, portant le palmier, et qui se trouve-

raient soit au Cabinet de France, à Paris, soit au British

Muséum, ces dernières portant l'un le monogramme M et

l'autre la lettre P. Je crains que Muller n'ait encore ici con-

fondu palme et palmier pour des pièces qui d'ailleurs ne

portent pas le monogramme aradien A> des précédentes.

MONNAIES ALEXANDRINES DATÉES DE L'ÈRE
D'ARADOS (de 259 avant J. C.)

XIX. De 240 à 210 av. J. C. environ, monnaies datées de

Vère nationale d'Arados, qui commence en 259 av. J. C.

•71. — Type du
No 64.

Même type que No 64; devant Zeus,

un palmier, sous le trône, le monogramme
^. A l'exergue, la date - (an

19). Grènetis au pourtour.
AR 27. — Tétradrachme attique, gr. 16. Ma collection

AR 28. — Gr. 16,50. Ma collection = Planche Z', 2.
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7fd. — Mêmes types, aves la date I N ^ ^ (an 21).

AR . Tétradrachme attique. MuUer : Loc. cit. No 1381.

73.— Mêmes types, avec la date i I I I I N
f^

nI^ (an 25).

AR . —Tétradrachme altiqne. MuUer : Loc. cit. No 138^.

74. — Mêmes types, avec la date ! Ml l I I N ^ sk (an 27).

AR . — Tétradrachme attique. Cabinet de France, Babelon : Mélanges numi-

smat. t. I, p. 244.

75. — Mêmes types, avec la date II Ml Ml N fi
sk (an 28).

AR . — Tétradr, attique. Muller : Loc. cit. No 1382a. Coll. de Luynes.

76. — Mêmes types, avec la date M M I - N /i \k (an 35).

AR . — Tétradr. attique. Muller: Loc. cit. No 1383.

77. — Mêmes types, avec la date I l< t^ h^ (an 41).

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 16,35. Ma collection.— Muller: Loc. cit. No 1.38'i.

Ce tétradrachme est probablement le même que celui rapporté par Muller : Loc.

cit. No 1390, d'après Leake, avec la même date, mais avec le monagramme /^ Ce

dernier tient à une erreur de lecture ou de frappe.

78. — Mêmes types, avec la date Ml N N h n^ (an 43).

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 17. Ma collections Planche Z',3. - Babelon:

Mélanges numism., 1. 1, p. 224.— Cabinet de France.— Rollin et Feuardent : Catalogue

No 7513. — Catal. Walcher de Moltheim, No 10r)7h. —Muller: Loc. cit. No 1385.

79.— Mêmes types, avec la date l Ml t^ ^ /^ H^ (an 44).

AR .—Tétradr. attique. Muller: Loc. cit. No 1386.

80. — Mêmes types, avec la date I I III N N /i M/ (an 45).

AR . — Tétradr. attique. Muller : Loc. cit No 1387.

XX. De 210 à 189 avant J. G. environ,

dates de V ère d^ Arados.

81. — Mêmes types, avec la date Z (an 60), à l'exergue.

AR . - Tétradrachme attique, gr. 16,90. Collection F. Bompois, No 832.

82. — Mêmes types, avec la date ZA (an 61).

AR .32.— Tétradr. attique, gr. 16,55. Catal. Walcher de Moltheim, No 1067g.

— Muller: Loc. cit. No 1388. — Cabinet de Grotha. — Sestini: Musée Hederv. No 79.

83. — Mêmes types. Au revers, la date ZB (an 62).

AR 29. —Tétradrachme attique, gr. 17,16. British Museutn, Barclay V. Head,

Coing of the ancients, p. 72, No 4, pi. XXXVI, 4.
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84. -Môme types, avec la date ZE (an 65).

AR 30. — Tétradr. attique. Cabitut de France. — Babelon : Mélanges numism.,

t. I, p. 'Hà.— Mionnet : t. I, p. .r2l, No IGl. — Muller signale, par erreur, loc,

cit. No 1301, ce tétradrachme avec le monogramme /^ .

H5. — Mêmes types, avec la date ZH (an 68).

AR .11. — Tétradr. attique, gr. 14 (pièce fourrée). Ma coll.n^ Planche Z', \.

86. — Mêmes tvpes. Au revers, à l'exergue, la date ZO
(an 69).

AR 3*2. — Tétradr. attiq. gr, 1(5, 0,5. Imhoof-Blunier: Monn. grecq. p, 12'2, No 52.

87. — Mêmes types, avec la date OÇ (an 76).

AR 30. — Tétradr. attique. Muller : Loc. cit. No 1380. — British Muséum. —
Cabinet de Berlin. — Collection Rollin. — Mionnet: t. III suppl. p. 100, No 105. —
Wiczay: Mus. Hederv. t. I, p. III, No 2820.

MONNAIES ROYALES DATÉES DE L'ÈRE
DES SÉLEUCIDES

(Entre 285 et 69 avant J. G. environ.)

XXI. Séleucus I Nicator ou Aîitiochus I Sotèr (entre

28o et 261 avcmt J. C).

Proue de navire, à gauche.

L'avant est surmonté d'une
figure à' Athéna Promaehos.
Au dessus, dans le champ,
une anere couchée. Grènetis

au pourtour
gr, 3,37 et 3,56. Ma collection, tranche

eu biseau. — Babelon: Perses Achéménides, p. 132, Nos 021 et 022, planche XXUl,

fig. 1. Sur ce dernier la tranche n'est pas biseautée.

8H. — Tête cV Héraclès, à

droite, couverte de la peau
de lion.

AE 16 millimètres. -— Hémi-chalque,

XXII. Antiochus I Sotèr.

89.— Têtediadé-
mée d'Antiochus /,

à droite.

BASIAEnZ (à dr.) AjslTIOXOY (à gau-
che). Apollon nu, la tête laurée, assis à

gauche sur Vomphalos, sa chlamyde sous
lui et ramenée sur sa jambe droite. Ses
cheveux rélevés en chignon retombent
en mèches sur ses épaules. De la main
droite étendue, il tient une flèche, et il
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s'appuie de la main gauche sur son arc

posé à terre. Dans le champ, à gauche,

le monogr. ^ à droite le monogr. rf|.

AR 30 niill. — Tétradrachme attique, gr. 17,30. Babelon : Rois de Syrie, p. \H,

No 121. Planche IV, fig. 11 (face).

90. — Mêmes types. Monogr. A à gauche, et HP à droite.

AR .
- Tétradr. attiq. gr. 17,10. Reg. Stuart Poole: Kings of Syria, p. 9, No G.

01. — Mêmes types, avec les monogrammes a à gauche,

et iS à dr.

AR . —Tétradr. attique, gr. 17,18. Reg. Stuart Poole, id. No 7.

A .9». — Mêmes types, avec les monogr

à droite.

AR . — Tétradr. attique, gr. 17,14. Reg. Stuart Poole, id. No

à gauche, et
^^)

XXIII. Antiochus II Théos (entre 261 et 246 av. J, C).

93. — Tête dia-

démée d\4.ntiochus

II, à droite. Grène-

tis au pourtour.

AR 29.

BAZIAEnS (à droite), ANTIOXOY (à

gauche). Apollon nu, la tête laurée, assis

à gauche sur V omphalos, sa chlamyde
sous lui et ramenée sur sa jambe droite.

Ses cheveux relevés en chignon re-

tombent en mèches sur ses épaules. De
la main droite étendue il tient une flèche,

et de la gauche il s'appuie sur son arc

posé à terre. Dans le champ, à gauche,

le monogr. 0.

rétradr. attique, gr. 16, 851( pièce barbare). Babelon : Rois de Syrie,

p. 27, No 200.

XXIV. Séleucus III Céraunus (entre 226 et 222 av. J. C).

94. — Tête d' Artémis, à

droite, avec l' arc et le car-

quois sur l'épaule.

AE 15 mi 11.

BAIlAEni (à droite), lE-

AEYKOY (à gauche). Apollon
assis sur Vo7nphalos, avec ses

attributs ordinaires. Dans le

champ, à gauche ^^, à exer-

gue ^.

Hérai-chalque, gr. 3,25. Babelon : Rois de Syrie, p. 43, No 320.

— Reg. Stuart Poole : Loc. cit. p. 22, No 8, pi. VII, 10.
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XXV. A?itiochus fils de Séleucus III (222 avant J. C).

BAZIAEns (à droite) AN-
T 10X0 Y (à gauche). Apollon
assis sur Vomphalos avec ses

attributs ordinaires. Dans le

champ, à gauche, un trépied,

à l'exergue, le monogr. f^.

Tétradr. attique, gr. 16,97. British Muséum, Reg. Stuart Poole : Kings

95. ~ Tête diadémée d^An
tiochus (tête d'enfant), à dr

bandelette de laine au pour

tour.

of Syria, p. No 2.

XXVI Antiochus III le Grand (entre 222 et 187 av. J. C).

96. Tête diadémée d'An-
tiochus III, à droite. Grènetis

au pourtour.

AK 30. — Tétradr. attique, gr. 16,80

97. — Tête dia-

démée d^Antiochus
III, à droite.

BASIAEnZ (à droite) AN-
11 0X0Y (à gauche). Apollon
sur r omphalos, avec ses at-

tributs ordinaires. Dans le

champ, à gauche, le monogr. /?.

Babelon : Rois de Syrie, p. 49, No 1)68.

BASIAEnS (à droite) ANTIOXOY (en

bas). Apollon assis à gauche sur rom-
phalos, tenant trois flèches dans la main
droite et s' appuyant de la gauche sur

son arc. Dans le champ, à gauche, les

monogrammes z et A>.

AE 10 raillim

98. — Tête lau-

rée fZ' Apollon, à

droite.

Héini-chalque, gr. 4.60. Ma collection. Bord en biseau.

BAZIAEnZ (à droite) ANTIOXOY (à

gauche). Apollo7i nu, debout à gauche,

tenant de la main droite une flèche et

s'appuyant de la main gauche sur son

arc posé à terre. Dans le champ à gau-

che, le monogramme A>,

AE 11. — Lepton, gr. 1,40. Babelon: Rois de Syrie, No oï'l'

XXVII Demétriiis I Sotèr (entre 162 et 150 av. J. C).

99. — Tête laurée d'Apol-
lon, à droite, les cheveux flot-

tants sur la nuque, avec l'arc

et le carquois sur l' épaule.
Grènetis.

BASIAEnS ;(à droite) AH-

MHTPIOY (à gauche). Trépied

surmonté de branches ornées

de bandelettes. A gauche, le

monogramme A*.

AE 1h. — Dichalque, gr. 15, '20. Babelon : Rois de Syrie, No 725.
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XXVIII. Alexmidre I Bala (entre 150 et 145 av. J. C).

lOO.— Tête dia-

démée d'Alexandre

BASIAEnS—AAEZANAPOY (à droite)

OEOnATOPOS—EYEPrETOY (à gauche).

TycJté tourelée, assise à gauche sur un
rocher et accoudée du bras gauche sur

un bouclier posé à terre. Sur sa main
droite étendue, elle porte une petite vic-

toire tournée à gauche. A l'exergue, le

monogramme A> et un autre indistinct

AR SO,

—

Tétradr. attîque, gr. 15,90. Collect. de Luynes. — Babelon : Rois de

Syrie, p. 101, No 79?, pi. XVil, fig. 8.— Revue nuraism. 1850, p. 316, pi. XI, fig. 3.

I Bala, à droite.

Bandelette de laine

au pourtour.

XXIX. Trijphon (entre 142 et 139 av. J. C).

101. — Tête dia-

démée de Tryphon,
à droite. Bandelette

de laine au pour-

tour.

BAIIAEnZ--TPYcI>nNOI (adroite) AY-

TOKPATOPOS (à gauche). Casque macé-
donien, vu de profil, à gauche. Il est

surmonté d'une longue pointe fleuron-

née, muni de paragnatides et orné sur

le devant d'une grande corne d'aegagre.

Dans le champ, à gauche, le monogr. ^.

AR 17. — Drachme attique, gr. 3,90. Babelon: Rois de Syrie, No 1048.

XXX. Démétrius II Nicator (144 avant J. C.)

loa. — Tête lau-l BAZIAEnZ — AHMHTPIOY (adroite)
rée d'Apollon, à OEOY— 0IAAAEA<t)OY -NIKATOPOI (à

droite, les cheveux
calamistrés. Grène-
tis au pourtour.

gauche). Trépied surmonté de trois pal-

mes d'oii pendent des bandelettes. Dans
le champ, à gauche, le monogramme ^,

à l'exergue, la date HZP (an 168).

AE 19. — Chalque, gr. 6,35. Trou central. Babelon: Rois de Syrie, No 961,

pi. XIX, fig. 19.

XXXI. Antiochus VII Évergète (entre 138 et 129 av.J. C).

103. - Tête dia-

démée a'Antiochus
VII, à droite, ban-

BAZIAEni — ANTIOXOY (à droite)

EYEPTETOY (à gauche). A théna Parthé-
nos debout, à gauche, casquée, vêtue du
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delette de laine au
pourtour.

double chiton, l'égide sur la poitrine, sur
sa main droite étendue, elle porte une
petite Victoire qui tend une couronne à

gauche. Sa main gauche repose sur un
bouclier posé à terre et sa lance est ap-

puyée sur son bras Dans le champ, à

gauche, le monogr. A et la lettre A, der-

rière Athéna, le monogr. A>.

R -29. — Tétradr. attique, gr. 15,40. Babelon : Rois de Syrie, No 1158. — Reg.

Stunrt Poole : Kings of Syria, p. 111, No 2oa.

IXXXII. Alexandre II Zébina (eiitre 128 et 123 av.J. C),

104. — Proue de navire, à

droite, surmontée des bonnets

des Dioscures. Grènetis au
pourtour.

BASIAEnS (à droite) AAE-
ZANAPOY (àgauche). Trépied

surmonté de la cortine et de

la branche de laurier. Dans le

champ, à gauche, le monogr.
R et une massue; à droite,

la lettre TT.

AE If). — Hémi-chalque, gr. 4,05. Collect. de Luynes. Babelon : Rois de Syrie,

No 1334, pi. XXIII, fig. 16.

k
XXXIII. Tigrane I le grand (entre 97 et 56 av.J. C).

105. — Buste de Tigrane,
coiffé de la tiare arménienne,
à droite. La tiare, entièrement
fermée et ceinte du diadème
royal, est surmontée d'une
dentelure et ornée d'une é-

toile accostée de deux aigles.

Bandelette de laine au pour-
tour.

BASIAEnS (à droite) Tl-

rPANOY (à gauche). Tycké
tourelée et voilée, assise sur

un rocher, à droite. Elle tient

une palme de la main droite.

A ses pieds, le buste du fleuve

Oronte, vu à mi -corps, éten-

dant les bras pour nager.

Dans le champ, à droite, le

monogr. R. Sur le rocher, le

monogr. p| . Couronne au pour-

tour.

AR ? . — Tétradrachme attique, gr, 15,68. British Muséum. Reg. Stuart Poqle '

Kings of Syria, p. 103, No 5.
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ROIS PHÉNICIENS D'ARADOS
(Entre 332 et 323 environ av. J. G.)

XXXIV. Straton fils de Gêrostrate.

(26)

106. — Tête archaïque de
Dagon, comme sur le numéro
17, laurée et tournée à droite,

avec l'œil entièrement de pro-
fil. Grènetis au pourtour.

Galère phénicienne, pour-
vue d'un éperon à la proue et

d'un aplustre à la poupe, na-

viguant à droite sur des flots

représentés par lignes ondu-
lées. Au dessus, les lettres ^ o
(initiales d'Abdastoret). Carré
creux peu profond, entouré de
grènetis.

AR 10. — Obole attique, gr. 0,65. Musée d'Athènes =: Planche Z', 5.

107. — Tête laurée et im-

berbe de Straton, à droite.

Grènetis au pourtour.

Proue de navire, à gauche,

l'avant arrondi en volute. Au
dessus, les lettres phénicien-

nes i^ Hj . Grènetis au pourtour.

AR 15. — Tétrobole attique, gr. 2,40. Ma collection r:=: Planche Z', 6. — Col-

lection de Luynes, — Babelon : Perses Achéinénides, No 923, pi. XXIII, fig. 2.

MONNAIES AUTONOMES NON DATÉES
(De 259 à, 243 environ av. J. C.)

XXXV. Entre 259 et 243 avant J. C.

108. — Tête laurée et bar-

bue de Poséidon^ à droite.

Grènetis.

Proue de navire, à gauche,

l'avant arrondi en volute. En
haut, dans le champ, le mo-

nogramme A>. Grènetis au

pourtour.

AR 11. — Diobole attique, gr. 1,35. Ma collection.

XXXVL Entre 259 et 243 avant J. C.

109. — Tête laurée et bar-

bue de Poséidon, à droite.

Grènetis au pourtour,

Proue de navire, à gauche,

l'avant surmonté d'une figure

d'Athéna Promachos. En haut,

dans le champ, le monogram.
R, Grènetis au pourtour.
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AR l'i. — Tétrobole attique, gr. "2,73. Ma collection. — Coll. Université améri-

caine de Beyrouth. — Coll. de Luynes. — Babelon : Perses Achéménides, No 924. —
Université St Joseph. — Coll. de Lischine.

AR 15. - Gr. 2,65. Ma collection ^ Planche Z', 7. — Babelon : id. No 925.

AR 16. — Gr. 2,56. Ma collection. — Coll. de Luynes. — Babelon : id. No 926.

AR 14. — Hémi-drachme attique, gr, 1,93. Collection de Luynes. — Babelon :

id. No 927, pi. XXI H, flg. ?u - Ma collection.

XXX VIL Entre 2ô9 et 248 avant J.C,

110. — Tête tourelée de 2y-

ehé, à droite, les cheveux flot-

tant sur la nuque. Grènetis au
pourtour.

f^Rs^

Proue de navire, à gauche
l'avant arrondi et recourbé

en volute. En haut, dans le

champ, le monogramme ^.

Grènetis au pourtour.

AR 12. — Hémi-drachme attique, gr. 1,77. Ma collection, 'i exempl.:^^ Planche

8. — Coll. Université américaine de Beyrouth. — Collection de Luynes. — Babelon:

esi\chémén. No 928, pi. XXllI, fig. 4. — Université St Joseph de Beyrouth,

AR 13. —Gr. 1,98. Ma collection. —Babelon : id. No 829.

XXX Vin. Filtre 259 et 243 avant J. C.

111. — Tête tourelée de Ty-

ché, à droite, les cheveux flot-

tant sur la nuque. Grènetis

au pourtour.

Proue de navire, à gauche,

l'avant surmonté d'une figure

d^Âthéna Promachos. Au des-

sus, le monogramme ^. Grè-

netis au pourtour.

AE 17 mill, — Hémi-chalque, gr. 4. Ma collection r= Planche Z', 9.

AE 18. — Ma collection, 2 exemplaires. Tranche eu biseau.

lI^Re de Poséidon, à droite

j Grènetis au pourtour.

MONNAIES AUTONOMES DATÉES DE L'ÈRE
D'ARADOS (de 259 avant J. C. )

XXXIX. De 242 à 102 avant J. C.

Proue de navire, à gauche,

l'avant surmonté d'une figure

d'AthênaPro?nachos. En haut,

dans le champ, le monogr. ^.

A l'exergue, - (an 17).

Grènetis au pourtour
AR 14. —Tétrobole attique, gr. 2,60. Ma coll., 2 exempl.r=: Planche Z', 10,
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113. — Même droit.

AR 15. — Tétrobole attîque,

114. — Même droit.

AR 14. — Tétrobole attîque,

— Coll. Schroeder.

115. — Même droit.

J ROUVIER (28)

i
Même revers, à l'exergue,

{la date - (an 18). ^
gr. 2,73. Ma collection. i^

I

Même revers, mais la date

I
N ^ >!. ^ (dans l'année 20).

gr. 2,75. Babelon : Perses Achéménides, No 93U.,

Même revers avec la même
date. ^

AR 11. — Diobole attique, gr. 1,35. Ma collection. |H

116. Même droit. Même revers, mais à l'exer-

gue, la date \ ^ h ^ ^ (en

l'année 21).

AR . — Tétrobole attique. Imhoof-Bluraer : Monnaies grecques, p. i47, No 45.

Citée par Babelon : Mélanges numism. t. I, p. 255.

117 Même droit. Même revers, à l'exergue la

date I I I I I I I N fi 4. (an 27).

AR 15. — Tétrobole attique, gr. 2,55. Ma collection = Planche Z', M.

118. — Même droit. Même revers, à Texergue la

date I I I 1 1 1 h— b^ (an 106).

AR 17. —Hémi-drachme antique, gr. 2,45. Collection de Luynés. — Babelon :

Perses Achéménides, No 976, pi. XXIII, fig. 16.

119. — Même droit. Même revers, à l'exergue la

date m - N N h— ^ ^ (an 153).

AR 14. — Tétroboles attiques, gr. 2,65 et 2,30. Collection de Luynes. — Babe-

lon : Loc. cit. Nos 1074 et 1075.

180. — Même droit. Même revers, à l'exergue la

date I III I II - N N ^— ^ ^
(an 157).

AR 14.— Tétrob. attique, gr. 2,50. Citée par Babelon: Mél. numism. 1. 1, p. 261.

Les dates des Nos 118, 119 et 120 auraient besoin d'être

soigneusement vérifiées. Elles me paraissent douteuses.

XL. De 239 à 215 environ avant J. C.

lai. — Tête tourelée de Ty-

chéj à droite, les cheveux flot-

tant sur la nuque. Grènetis

^u pourtour,

Proue de navire, à gauche,

l'avant arrondi et recourbé

en volute. En haut, dans le

champ, le monogr. A>. A Te-
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j

xergue, la date -
|(an 19). Grènetis au pourtour.

AR 13. — Hémi-drachme attique, gr. '2. Ma collection = Planche //,!?.

12a. — Mêmes types. Au revers, la date N /^ >i. (an 20).

.\R I 'i. — Homi -drachme attique, gr. j,60. Babelon : Perses Achém. No 931.

133. — Mêmes types avec la date Ml i i I isl /' sU (an 26).

AR 15. — Hémi-drachme attique, gr. 1,95 et 1,85. Collection de Luynes.

—

Babelon: Loc. cit. No 939 et 940, et Mélanges numism. t. I. p. 255, pi. IX, iig. 7.

124. — Mêmes types, avec la date I I N N |^ vP (an 42).

Collection de Luynes. — Babelon

- Mionnet, t. V, No 807,— 20.

AR 14. — Hémi-drachme attique, gr. 2,05

cit. Nos 946, 947 et 948, pi. XXIII, %. 8

125. — Mêmes types, avec la date Mil N N ^ vP (an 44).

AR 13. — Hémi-drachme attique, gr. 2. Coll. Schroeder= Planche Z', 13.

XLL De 239 à 287 avant J. C.

^^B 126. — Tête tourelée de Ty-

}^mié, à droite, les cheveux flot-

tant sur la nuque. Grènetis

au pourtour.

Proue de navire, à gauche,
l'avant surmonté d'une figure

à^Athéna Promachos. Au des-

sus, le monogr. A>, à l'exergue

Ila date N /-«
>j. (an 20). Grè-

netis au pourtour.

AE 16. — Dilepton, gr. 2,60. Tranche en biseau. Babelon: Loc. cit. No 935,

XXIII, fig. 6 et No 936. —Collection de Luynes.

127. — Mêmes types, avec la date II N ^ >!. (an 22).

AE 16. — Dilepton, gr. 2,98. Ma collection. — Collection du Dr P. Schroeder.

—

belon : Loc. cit. No 937.

XLII. De 225 à 220 avant J. C.

128. — Tête tourelée de Ty-

é, à droite, les cheveux flot-

tant sur la nuque. Grènetis

Il

pourtour.

I

AE 17. — Hérai-chalque, gr. 2,96.

lllection de Luynes.

Proue de navire, à gauche,
l'avant surmonté d'une figure

d'Athéna Promachos. Dans le

champ, en haut, les lettres

71^, à r exergue, la date
M M - ^l^--^ vi. (an 34). A
droite de la proue, la lettre

<1. Grènetis au pourtour.

Babelon ' Perses Achéménides, No 94 1 , —
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139. — Mêmes types. Au revers, en haut, mêmes lettres

et même date à l'exergue. A droite, la lettre />.

AE 19.— Chalque, gr. 4,93. Babelon : Loc. cit. No 942.

130, — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres */ *^ JÇ-,

à droite de la proue, la lettre 1, à V exergue, la date

1 1 I I I - N h vl' (an 35).

AE 18. — Chalque, gr. 5,95. Ma collection =: Planche Z', 14.

131.— Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres ^ ^ K,

à l'exergue, la date III I I I - N fî >i. (an 39).

AE 17. — Chalque, gr. 4,30. Ma collection.

XLUL De 225 à 187 environ avant J. C.

Isa. — Tête tourelée de Ty- Proue de navire, à gauche,

ché\, à droite, les cheveux l'avant arrondi et recourbé en

tressés en une fine natte sur volute. Au dessus le monogr. ^
la nuque. Grènetis au pour-

tour.

entre les lettres ^ Q, àl'exerg.,

la date MM- N /i >^ (an 34).

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,20. Ma collection r= Planche Z', 15.

133. — Mêmes types. Au revers, au dessus de la proue,

le monogramme A>, entre les lettres <1 et Q. A l'exergue,

la date MIN N N r >^ (an 45).

AE 16. — Chalque, gr. 7,50. Ma collection.

AE 19. — Chalque, gr. 6,18. Babelon: Perses Âchém. No 949, pi. XXI II, flg. 9.

134. — Mêmes types et date. Au revers, même monogr.

^ entre les lettres j} et Q.

AE 14. — Hémi-chalque, gr. 3,50. lîabelon : Loc. cit. No 950.

135. — Mêmes types, avec la date M M II M M N
f*
^ (an 48).

AE 19. — Chalque, gr 7.40. Ma collection.

136. — Mêmes types. Au revers, en haut, le monogramme
A> entre les lettres <1 et Q. A l'exergue, la date I II - N N /^ >!.

(an 53).

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 4,75. Ma collections Planche Z', 16.

AE 17. — Gr, 3,70. Collection Emile Michel, à Alexandrette,

137. — Mêmes types. Au revers, en haut, le monogramme
A^ entre les lettres ^ et s!/ . A l'exergue, la date 1 1 il - N N /i nI^

(an 54).
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AE 1(). — Hémi-chalque, gr. 'i,70. Ma collection.

AE 19. Gr. :\M. Babelon: Loc. cit. No 1151.

138. — Mêmes types. Au revers, le monogramme A> entre

les lettres <1 et ij^. A l'exergue, la date - t^ ^ t< p 4. (an 70).
AE 14. — Hémi-chalque, gr. .'{,'.)(). Ma collection.

139. — Mêmes types. Au revers, le monogramme /? entre

deux lettres phéniciennes incertaines. Celle de gauche est

fruste, celle de droite est en dehors du champ. A l'exer-

gue, la date l - N N N p^ (an 71).

AE If). — Hémi-chalque, gr. 1!. Ma collection —:: Planche Z', 17.

140. — Mêmes types. Au revers, même monogramme en-

Itre
2 lettres phéniciennes incertaines. A l'exergue, la date

h - NNN ^ >j. (an 72).

»
AE I .

— Hémi-chalque. gr. 3,20, Ma collection.

XLIV. De 186 à 184 environ avant J. C.

141. - Tête de Tyché tou-

relée, à droite, les cheveux
^relevés en chignon, avec une
épaisse natte descendant sur

la nuque, et portant une palme
;ur l'épaule gauche. Grènetis

lu pourtour.

Poupe de navire, à droite,

pourvue de l' aplustre sup-

porté par la stylis, et du gou-

vernail. En haut, dans le

champ, le monogr. A? entre

les lettres ^ et 0. Au dessous

de cette dernière se voit le

manche de gouvernail. A l'e-

xergue, la date M I - NNN I^n!.

(an 73). Grènetis au pourtour.

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 4,10. Ma collection.

14a. — Mêmes types. Au revers, le monogr. R entre les

ttres N et a. A l'exergue, la date I l l - N N N ^ nP (an 73).

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,90. Ma collection, 2 exemplaires= Planche
', 18. — Collection de Lischine, à Beyrouth.

143. — Mêmes types. Au revers, le monogr. A> entre les let-

es f et a. A l'exergue, la date I l I I I - N N N /» vP (an 75).

AE 11). —Hémi-chalque, gr, 4,52. Babelon: Perses Achéménides, No 956.

AE 18.— Gr. 3,90. Babelon: id. No 9.57, pi. XXIII, fig. M. —Collection du

r P. Schroeder, à Beyrouth.
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XLV. De 184 à 138 avant J. C.

144. — Tête diadémée et

barbue de Poséidon^ à droite.

Grènetis au pourtour.

Eperon de navire, à gauche.

Au dessus, lettres frustes. A l'e-

xerg., ladate I I I I l - MNNf >U

(an 75). Grènetis au pourtour.

AE 15. — Hémî-chalque, gr. 3,30. Ma collection.

145. — Mêmes types. Au revers, les deux lettres ^ et >P

avec la date I I I I l N N N N ^ vi^ (an 85).

AE H). — Hémi-chal<iue, gr. 5,90. Ma collection.

146. — Mêmes types. Au revers, les mêmes deux lettres,

avec la date lllll-NNNN^^^(an 94).

Ali 17. — Héini-chalque, gr. 3,46. Mh collection. — Babelon : Loc. cit. No 907.

147. — Mêmes types. Au revers, les lettres x et >U, avec

la date I I II - N N N N /^ >j. (an 94).

AE 1(», — Hénii-chalque, gr. 3,07. Coll. de Luynes. — Babelon: Loc. cit. No 908.

148. — Mêmes types. Au revers, les lettres // et V, avec

la date I I I I I - |sl N N N ^ >|. (an 95).

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,32. Babelon : Loc. cit. No 9()9.

149. — Mêmes types. Au revers, les lettres "1 et 0, avec

la date lllll- NNNNr'vl- (an 95).

AE il). —Hémi-chalque, gr. 3,80. Babelon: Loc. cit. No 970.

150. — Mêmes types. Même date, avec les lettres 7 et 4,

au revers.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3.35. Ma collection.

151. — Mêmes types. Au revers, les lettres Lj *^, avec la

date 1 1 I I I - N N N isl ^ M^ (an 95).

AE 18. — Hémi-chalque, gr. 2,60. Ma collection.

Isa. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ et -^ , avec

la date l I l I l I I l - N N N N
f- 4^ (an 98).

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,35. Ma collection.

153. — Mêmes types. Au revers, lettres ^ et ^, avec la

date I ^— r >^ (an 101).

AE 15. — Hémi-chalque, gr. 3,68. Babelon: Loc. cit. No 972.

AE 18. — Gr. 2,96. — Babelon : id. No 973.
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154. — Mêmes types. Au revers, les lettres /^ et ^;, avec

la date l M T / /^ v (an 103).

AE Ifi. — Hémi-chalqne. gr. ^2,70. Babelon: Loc. cit. No 974.— Coll. de Lischine,

Ï55. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ et 7, avec la

date II III ^//^ V (an 105).

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 2,70. Collection de Luynes. — Babelon : Loc. cit.

No 975, pi. XXIII, fig. 15.

156. — Mêmes types. Au revers, les lettres ly et ^, avec la

date I II I II (^ / /. V (an 106).

AE 16. —Hémi-chalque, gr. 3,97. Babelon: Loc. cit. No 977.

157. — Mêmes types. Au revers, les lettres l, et ^ , avec

la date Ml Ml ^/ h v (an 106).

AE IG. — Hémi-chalque, gr. 3,30. Ma collection.

158. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ et h^, avec

la date phénicienne « an 108 ».

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 4,35. Coll. de TUniversité améric. vie Beyrouth.

159. — Mêmes types. Au revers, les lettres L, et 'j , avec

la date phénicienne «an 109».

AE 17. — Hémi-chalques, gr. 3,85 et 2,90. Babelon: Loc. cit. Nos 978 et 979.

160. — Mêmes types. Au revers, les lettres "^ et h* , avec

la même date.

AE 18. — Hémi-chalque, gr. 4,1?. Ma collection. — Babelon: Loc. cit. No 980.

161. —Mêmes tj^pes. Au revers, lettre I5l, avec la date

hénicienne «an 110».

AE Hi. — Hémi-chalque, gr. 3,80. Babelon: Loc. cit. No 983.

16» — Mêmes types. Au revers, même date avec les let-

tres t, et ^A-

AE ll>. — Hémi-chalqne, gr. 3,45. Babelon-. Loc. cit. No 984.

163. — Mêmes types. Au revers, même date avec les let-

res H^ et t^.

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,30. Ma collection. — Babelon: Loc. cit. No 985.

164. — Mêmes types. Au revers, les lettres /^ et 4, avec

ila

date phénicienne «an 111».

AE 1(). ~ Hémi-chalque. Collection Université américaine de Beyrouth. — Ba-

belon : Loc. cit. No 986.

i

»
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165. - Mêmes types. Au revers, même date, avec les let-

tres T> et 151.

AF 16. — Héini-chalque, gr. 3,05. Babelon: Loc. cit. No 987.— Gr. 3,80. Ma coll.

166. — Mêmes types. Au revers, même date, avec les let-

tres M) et V.

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,25. Babelon: Loc. cit. No 988.

167. — Mêmes types. Au revers, les lettres v et Ih*, avec

la date phénicienne «an 112».

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,37. Babelon: Loc. cit. No 989. — Ma collection.

AE 16. — Collection de Luynes. — Babelon : id. No 99.'].

168 — Mêmes types. Au revers, même date, et les lettres

h et '7-

AE 15. — Hémi-cbalque, gr. 2,83. Babelon: Loc. cit. No 990.

AE 16. — Gr. 3.41. Babelon: id. No 991.

169. — Mêmes types. Au revers, même date et les lettres

V et \ .

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,18. Babelon: Perses achéménides, No 992.

lyo. — Mêmes types. Au revers, les lettres v H, avec la

date phénicienne « an 113 ».

AE 16. — Hémi-chalque, hr. 3,42. Ma collection. — Babelon: Loc. cit. No 995.

— Collection Dr Schroeder.

171 — Mêmes types. Même date, avec les lettres ^ ^.
AE 16. —Hémi-chalque, gr. 3,46. Babelon: Loc. cit. No 998.

17a. — Mêmes types, date et lettres. Au droit, la lettre

devant la tête de Poséidon.
AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,18. Babelon: Loc. cit. No 996.

173. — Mêmes types. Au revers, les lettres l^i K et la

même date.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,62. Babelon: Loc. cit. No 997. — Collection du

Dr Schroeder, à Beyrouth.

174. — Mêmes types. Au revers, même date, avec les let-

tres ^ A

.

AE 1(5. — Hémi-chalque. Collection Université américaine de Beyrouth.

175. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ et A, avec

la date phénicienne «an 113».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,25. Ma collection.
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176. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ ^, avec la

date phénicienne « an 114 ».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,85. Ma collection. - Babelon : Loc. cit. No 1000.

177. — Mêmes types. Au revers, les lettres h Q avec la

date phénicienne «an 115».

AE 16. -- Héini-chalque, gr. 8,35. Ma collection =r Planche Z', 19. — Collec-

tion du Dr P. Schroeder, à Beyrouth.

178. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ 4 avec la

date phénicienne «an 116».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,75 et 4,22. Ma collection, deux exemplaires. —
Collection de Lnj'nes. — Babelon: Perses achéméuides, Nos 1001 et 1002.

179. — Mêmes types. Au revers, même date, avec les let-

tres *! a.

AE 16. —Hémi-chalque, gr. 3,17. Babelon: Loc. cit. No 1003.

180. — Mêmes types. Au revers, les lettres i x^ avec la

date phénicienne «an 117».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,48 et 3,38. Collection de Luynes. — Babelon:

Loc. cit. Nos 1006 et 1007.

AE 17.— Gr. 2,90. Babelon: id. No 1005.

181. — Mêmes types. Au revers, même date et les let-

tres 41 51.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,71. Babelon : Loc. cit. No 1008.

18a. — Mêmes types. Au revers, même date et des let-

tres h G.

AE 16. —Hémi-chalque, gr. 3,75. Babelon: Loc. cit. No 1009.

183. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ Q avec la

date phénicienne «an 118».

AE 15. — Hémi-chalque, gr. 3. Ma collection. — Collect. du Dr P. Schroeder, à

Beyrouth.

184. — Mêmes types. Au revers, même date, et les let-

tres 'n 4.
AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,20. Collection Séminaire Sainte Anne, à Jéru-

salem.

185. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ 4 avec la

date phénicienne «an 119».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,90. Ma collection.
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186. — Mêmes types. Au revers, les lettres V K avec la

date phénicienne ^<an 120».

AE 16, — Hémi-chalque, gr. 3,66. Babelon : Loc. cit. No lOH.

187.— Mêmes types. Au revers, les lettres ^ et k avec

la date phénic. « an 121 ».

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,30. Ma collection.

XLVI. De 174 avant J. C. à 116 après J. 6.

188. — Buste tou-

relé et drapé de
Tyché, à droite, les

cheveux tressés en
épaisses nattes de-

scendant sur la nu-

que. Elle porte une
palme sur l'épaule

gauche. Grènetis au
pourtour.

Proue de navire, à gauche, l'avant sur-

monté d'une figure à'Athéna Proniachos.

Sur la proue est assis Poséidon, à demi-

nu, de trois quarts à gauche, les jambes
enveloppées dans sa chlamyde. De la

main droite étendue, il tient une cou-

ronne, et il s'appuie de la main gauche,

sur un long sceptre. A l'exergue la date

III II N N N N ^ V (an 85). En haut, dans
le champ, en avent et en arrière de Po-

séidon, les lettres X et v.

AE 21. — Chalque, gr. (),50. Ma collection. — Collection Universi téaméricaine

de Beyrouth. — Babelon: Perses achéménides. No 963, pi. XXXIl, fig. 13.

189. — Mêmes types, et mêmes lettres, avec la date phé-

nicienne «an 86».

AE 2(1. — Chalque, gr, 7,25. Ma collection. — Collect. Université américaine de

Beyrouth.

190. — Mêmes types, avec la date phénicienne «an 87 .

AE . — Chalque. Cité par Babelon : Mélanges nuraisu). t. I. p. 2.J**.

191. — Mêmes types, avec la date phénicienne ^an88».
AE 20. ~ Chalque. gr. 7,30. Ma collection.

19a —Mêmes types, avec la date phénicienne «an 89».

AE 21. — Chalque, gr. 6.05. Ma collection.:- Planche Z', 20. — Babelon:

Loc. cit. Mo 965. — Collection du Dr P. Schroeder.

193. — Mêmes types, avec la date phénic. « an 125 » et les

lettres ^ et iç. .

AE 20. — Chalque, gr. 5,83. Collection de Luynes. - Babelon : Perse:-> achéin.

No 1016.
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194. — Mêmes types. Au revers, en haut mêmes lettres ; à

Texergue la date phénicienne «an 127» et la lettre ^.

AE îO. — Chalque, gr. 5,8?. Babelon : Loc. cit. No 1018. —Université St Jo-

seph. — Collection Emile Michel.

195. - Mêmes types. Au revers, les trois mêmes lettres et

la date phénicienne «an 128».

AE "?1. — Chalque, gr. 8. Ma collection.

196. — Mêmes types. Au revers, mêmes lettres et la date

phénicienne «an 129*.

AK 21. — Chalque, gr. 6.30. Ma collection. — Babelon: Loc. cit. No 1021. —
Collection Université américaine de Beyrouth.

197. — Mêmes types. Au droit, les cheveux tombent sur

la nuque en mèches flottantes et bouclées. Au revers, en

haut, lettres h et ^, la date phénicienne «an 130» et la

lettre A, au dessous à l'exergue.

AE 21. — Chalques, gr. 0,12 à 6,76. Ma collection, b exemplaires. — Collection

de Luynes. - Babelon: Loc. cit. Nos 1026 à 1029, pi. XXIII, fig. 22. — Collection

de Lischine. — Collection Emile Michel.

AE 22. — Gr. 6,7'i. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder à Beyrouth. —
Collection Univ. améric. de Beyrouth. — Babelon: Loc. cit. No 1025. — Univ. St.

Joseph.

198. — Mêmes types. Au revers, même date, et lettres

> et 4.
AE 21. — Chalque, gr. 6,75. Ma collection. -z: Planche Z', 21.

199. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres '^, et 4,

à Texergue la date phénicienne «an 136» et ^.
AE 22. — Chalque, Université américaine de Beyrouth.

aoo. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres y et

^ ; à l'exergue, la date phénic. « an 137 » et ^ .

AE 22. — Chalque. gr. 6,05. Collection du Dr P* Schroeder.

aoi. — Mêmes types. Au revers, en haut, la lettre ^ der-

rière Poséidon. A l'exergue, la date phénicienne «an 148» et

AE 18. — Chalque, gr. 4,07. Ma collection r:z Planche Z', 22. — Collection do

Luynes. — Babelon: Loc. cit. No 1065, pi. XXIV, fig. 4.

AE 19. — Gr. 4,38. Collection Emile Michel, à Alexaudrette.
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202. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres ? et

^. A l'exergue, la date phénicienne «an 145» et ^ ^ X) (3-

AE ni, — Chalque, gr. 4,25. Ma collection.

Cette médaille, quoique bien lue, pourrait être une va-

riété du No 201, dans laquelle trois unités l i I sont en de-

hors du champ monétaire.

203. — Mêmes types Au revers, en haut, les lettres € et

T. A l'exergue, la date PHB (an 182) et AA.

AE 15. — Chalque, gr. 4,60. Collection Université américaine de Beyrouth. —
Ma collection — Planche Z', 23.

204. — Mêmes types. En haut, derrière Poséidon, la lettre

^. A l'exergue, la date lAT (an 233) et '-r.

AE 19. — Chalque, gr. 4, .50. Ma collection = Planche Z', 24.

205. — Mêmes types. A l'exergue, la date BNT (an 352).

AE 20. — Chalque, gr. 6,30. Collection du Dr P. Schroeder.

206. — Mêmes types. En haut, dans le champ lettres ? et

y. A l'exergue, la date ENT [an 355).

AE 20. -- Chalque, gr. 6,30. Babelon : Loc. cit. No H44, pi. XXIV, fig. 16.

Mr Babelon décrit, sur l'avant du navire, un personnage

qui se retourne à droite, en sonnant de la trompe. J'ai pu

vérifier sur divers exemplaires d' une date antérieure ou

postérieure que cette description est erronée. Il s' agit évi-

demment du type suivant d'Athéna Promachos «se préci-

»pitant pour combattre à gauche, se protégeant avec son

» bouclier, fixé sur son bras gauche étendu, et brandissant

»une arme ou le foudre, avec le bras droit relevé derrière

«sa tête». Cette description s'applique fort exactement à la

figure 16 de la planche XXIV donnée par Mr Babelon.

207. — Mêmes types. Au revers, à l'exergue, la lettre ^

et la date TZ (an 360).

AE 20. — Chalque, gr. 6,77. Ma collection. — Babelon: Loc. cit. No 1139.

Mr Babelon a lu TZ (an 307) au lieu de TZ (an 360).

208. — Mêmes types. Au droit, Tyché porte les cheveux

tressés en une épaisse natte retombant sur la nuque. Au re-
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vers, dans le champ, à droite, derrière la proue lettre ^ ; à

l'exergue, la date EOT (an 375).

AE 'Jl. — Clinique, gr. IL Ma collection, — Collection Université américaine de

Beyrouth. — Babelon : Loc. cit. No 1 158, fi?. 20.

AE 21. — Au revers, même date, et lettre *P . Chalque. gr. .^.Ofl. Babelon: Loc.

cit. p. 163, No 1150.

XL VIL 173 avant J. C,

309. — Tête de
Poséidon, à droite,

ceinte d' une cou-

ronne de plantes

marines, et portant

le trident sur T é-

paule gauche.

AR 32. — Tétradr. attique

pi. XXIII, fig. 14,

APAAinN. Zeus debout, à demi nu, la

chlamyde enroulée autour des jambes,
et rejetée sur son épaule gauche. De la

main droite, il tient le foudre, et il s'ap-

puie de la main gauche sur un long
sceptre. Dans le champ, à gauche, en
deux lignes les lettres iN et la date PIC

(an 86) au dessus d'un palmier placé

devant Zeus.

gr. 16,02. Babelon: Perses achéménides, No 964,

XLVIIL De 170 à 109 avant J. C.

APAAinN (en légende ver-

ticale, dans le champ, à droite).

Cerf debout à droite. Dans le

champ, un palmier.

Mionnet :

210. — Abeille. Dans le

champ, à gauche le monogr.

1^ (an 89). A droite, le mo-

nogr. ç . Grènetis au pourtour.

AR 20. — Drachme attique, gr. 3,87. Babelon: Loc. cit. No 1123.

t. V, No 799. — Ma collection.

AR 18. — Gr. 4,05. Athènes No 61658.

211. — Mêmes types. Au droit, la date Y (an 90), à gau-

che, et les lettres RE, adroite.
AR 19. — Drachme attique, gr. 3,88. Babelon: Loc. cit. No 1125 — Mionnet:

t. Y, No 794.

212. — Mêmes types. Au droit, la date % (an 91), et les

lettres RE.

AR 48. - Drachme attique, gr. 3,60 (pièce trouée) et 4,92. Ma collection. —
Babelon: Loc. cit. Nos 1126 et 1127.- Mionnet: t. V, No 300 et t. VIII, suppl.

No 375.
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213. — Mêmes types. Au droit, dans le champ, à gauche,

la date FC (an 93), à droite, le monogramme du No 210.

AR 21. — Drachme attique, gr. /i,H. Babelon : Perses achéraénides, No 112?.

— Mionnet: t. V, No 801.

214. — Mêmes types. Au droit, la date T (an 93) à gau-

che, et les lettres Afl à droite.

AR 19. — Drachme attique, gr. 4,07. Babelon: Perses aebéménides. No 1115

315. --Mêmes tvpes. Au droit, le monogramme date ^
(an 93), à gauche, et le monogramme 9\, à droite.

AR 18. — Drachme attique. Cité par Babelon; Mél. numism. t. I, p. 2B0.

216. — Mêmes types. Au droit, la date eY (an 95), à gau-

che, et le monogramme [23, à droite.

AR 18. — Drachme attique, gr. 4,03. Ma collection.

217. — Mêmes types. Au droit, la date cy (an 96), à gau-

che, et les lettres AC, à droite.

AR 20. — Drachme attique, gr. 4,0-5. Ma collection.

218. — Mêmes types. Au droit, la date Hy (an 98), à gau-

che, et le monogramme hl, à droite.

AR 17. — Drachme attique, gr. 4,05. Babelon: Loc. cit. No 1117, pi. XXIV,
fig. 11. — Coll. de Lischine.

AR 18. — Gr. 3,98 (pièce rognée) et 4,15. Babelon : id. Nos 1116 et 1118. —
Ma coll. 2 exempl. — Mionnet: t. V, No 796. — Collection Walcher de Moltheim, No

3158 gr 4,13.

219. — Mêmes types. Au droit, la date 6 Y (an 99), à gau-

che, et la lettre 2 à droite.

AR 18. — Drachme attique, gr. 3.98. Babelon; Loc. cit. No 1119. — Mionnet:

t. V, No 797 et t. VIII, suppl. No 382.

220. — Mêmes types. Au droit, même date, à gauche, et

la lettre I à droite.

AR 18. — Drachme attique, gr. 3,96. Babelon: Loc. cit. No 1120.

221. — Mêmes types. Au droit, même date, à gauche, et

la lettre -^ à droite.

AR 17.— Drach. attiq., gr. j. Babelon: Loc. cit. No 1 121.—Mionnet: t.V, No 803.

222. -Mêmes types. Au droit, la date P (an 100), à gau-

che, et les lettres lA à droite.

AR 18. — Drach. att., au British Muséum, d'après nne correspondance de J. P. Six.
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asa. - Mêmes types. Au drroit, la date PA (an 101), à

gauche, et le monogramme E à droite.

ÂR 17. — Drachme atti(iue, gr. 3,0*2. Babelon : Loc. cit. No I I l'i. — Mionnet:

t. V, No 705.

324. — Mêmes types. Au droit, la date PB (an 102), à gau-

che, et le monogramme rT à droite.

AR 19. — Drachme attil^iie, gr. .'>,96. Ma collection. — Musée Hunter.

225. — Mêmes types. Au droit, la date Pr (an 103), à gau-

che, et le monogramme aâ à droite.

AR 18. — Drachme attiqiie, gr. 4. Ma collection. — British Muséum, daprès

uue correspontance de J. P. Six.

226 - Mêmes types. Au droit, la date PA (an 104), à gau-

che, et le monogramme ^ à droite.

AR 18. —Drachme attique, gr. 4,05. Ma collection. — British Muséum d'après

une correspondance de J. P. Six.

227. — Mêmes types. Au droit, la date g (an 106), à gau-

che, et la lettre Z à droite.

AR 19. — Drachme attique, gr. 4,10. Collection de Luynes. — Babelon : Loc.

cit. No 1124, pi. XXIV, fig. 12. — Musée Hunter, p. 41, No 17.

228— Mêmes types. Au droit, la date P^ (an 107), à gau-

che, le monogramme 1^.

AR 18. — Drachme attique, gr. 4. Collection du Dr. P. Schroeder, à Beyrouth.

— Babelon : Mélanges numismat. t. I, p. 269.

229. — Mêmes types. Au droit, la date ZIP (an 117), à gau-

che, et le monogramme 0M à droite.

AR 17. — Drachme attique, gr. 3,95. Ma collection = Planche Z', 25.— Ca-

talogue HoflPmann, No 2683.

230. — Mêmes types. Au droit, la date AAP (an 131), à

gauche, et les lettres 0N à droite. Au revers, la lettre A

entre les pattes antérieures du cerf et le palmier.

AR 20. — Drachme attique, gr. 3,40. Ma collection.

231. — Mêmes types. Au droit, la date BAP (an 132), à

gauche, et les lettres EN à droite. Au revers, lettre phéni-

cienne ? entre les jambes du cerf.

AR 18.— Drachme attique, Mionnet. t. VllI suppl. p. 317, No 376.— Musée

Hunter, p. 40, No 15. —Babelon: Mélanges ounijsmat. p. 269,
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332. — Mêmes types. Au droit, la date PAZ (an 137), à

gauche.

AR 18. — Drachme attique. Mionnet : t. VIII suppl. p. 317, No 377, d'après

Sestini, Descriz. délie ined. ant gr. del Mus. Hederv. III, p. 99, No 2, M. H.

No 7186. M
233. — Mêmes types. Au droit, la date 0AP (an 139), à

grauche, et les lettres GC, à droite. Sous le cerf la lettre T.

AR 18. — Drachme attique, gr. 3,62. Babelon : Perses achéménides, No 1050.

— Mionnet : t. V, No 796.

234. — Mêmes types. Au droit, la date GMP (an 149) à

gauche, et les lettres BC à droite. Au revers, sous le cerf,

la lettre -^

.

AR 18. — Drachme attique, gr. 3,60. Collection de Lischine, à Beyrouth m
Planche Z', 26.

235. —Mêmes types. Au droit, la date HP (an 150) à gau-

che, et les lettres BC à droite.

AR 18. — Drachme attique. Musée Hunier. — Babelon: Mélanges numisoiat.

t. I, p. 269.

236. — Mêmes types. Au droit, la lettre A à gauche, et la

lettre P la droite (formant peut être la date an 101).

AR 19. — Drachme attique, gr. 3,50. Babelon: Loc. cit. No H13.

237. — Mêmes types. Au droit, la lettre Z ou Z à gauche

à la limite du champ (date incomplète ou altérée), à droite

la lettre M.
AR 15. — Drachme attique, gr. 4,15. Ma collection. — Mionnet: t. VIII suppl.,

p. 317, No 374, décrit cette pièce d'après Sestini, Descriz. délie ued. ant. gr. del Mus.

Hederv, III, p. 99. No 1, avec la date E M (an 45) qui parait peu probable.

XLIX. De 166 avant J. C. à 76 après J. C.

238. — Tête tourelée de Ty-
ché, adroite, les cheveux tres-

sés en épaisses nattes descen-
dant sur la nuque, et portant
une palme sur l'épaule. Grè-
netis au pourtour,

AE 13. — Lepton, gr. 1,82. Ma collection = Planche Z', 27

Aplustre. Dans le champ, à

gauche, les lettres S et 4 à

droite, la date IN - NNNN f> v

(an 93).
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339. — Mêmes types. Au revers, lettres ? ? à gauche, et

la date i I I I - N N N N /^ v (an 94) à droite.

AE 13. — Lepton, gr. 1,85. Collection du Dr P. Schrœder, k B«vrouth.

240. — Mêmes types. Au revers, les lettres '^ 4 ^ gauche,

et la date IN - P / /^v (an 113) à droite.

AE 1.3. — Lepton, gr. 1,85. Babelon : Perses Achéménides, No 099.

341. — Mêmes types. Au revers, mêmes lettres, à gauche,

et la date l ill lll-/l/^v (an 117) à droite.

AE 13. — Lepton, gr. 1,62. Collect. de Luynes. — Babelon : Loc. cit. No 1010.

242. — Mêmes types. Au revers, les lettres 1? ^/^l en

deux lignes à gauche de V aplustre. A droite, la date

- N /i / h V (an 130).

AE 14. — Lepton, gr. 2. Ma collection. — Babellon : Loc. cit. No 1024, planche

XXIII, fig. 21.

243. — Mêmes types. Au revers, dans le champ, à droite,

^ ^ V iç. ; à gauche, la date t4 hi fy I fi v (an 140).

AE 11. — Lepton, gr. 1,00. Collect. de Luynes. — Babelon : Loc. cit. Nos 1053.

244. — Mêmes types. Au revers, à droite, f». ^ x hj, à gau-

che, la date MM! N N / ^ h v (an 145) et ^ .

AE M. - Lepton, gr. 1,27. Collection de Luynes. —Babelon : Pefses Acbéiné-

nides. No 1050. — Ma collection.

245. — Mêmes types. Au revers, à droite f* 1^ x H) , à gau-

che, la date M III Ml ^t^ t / py/ (an 146) et la lettre ^.

AE lld. — Lepton, gr. 1,45. Collection de Luynes. — Babelon: Loc. cit. No

1064, pi. XXIV, fig. 3.

246.— Mêmes types. Au revers, à droite ?, à gauche, la

date - ^H h I f" ^ (an 150) et la lettre b.

AE M. — Lepton, gr. 1,25. Ma collection

.

247. — Mêmes types. Au revers, ?? et la date TAE

(an 335).

AE 10. — Lepton, gr. 0,95. Ma collection.
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L. De 146 à 143 avant J. C. environ.

848. — Tête cou- Proue de navire, à gauche, 1' avant
ronnée de Posei- surmonté d' une figure d' Athéna Pro-

don, à droite. Grè- machos. En haut, dans le champ, des

netis au pourtour, lettres effacées à 1' exergue, la date
III N N M ^ V (an 143) et la lettre ^ .

AE 15. — Hémi-chalque, gr. 2,98. Babeloii : Perses Acliéménides, No 1058.

249. — Mêmes types. Au revers, en haut, dans le champ

^ ^ X) ^ . A l'exergue, la date l l l l 1 1 N N ^ / /i v (an 149).

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 2,85. Ma collection. —Collection de Lischine.

Beyrouth 10 Avril 1900.
(A suivre.)

Dr Jules Rouvier



NEA nPOZKTHMATA

TOT EeNIKOÏ NOMi:iMATIKOY MOTSEIOT

A'. NOMISMATA ATTIRA

Kaià TO naQov dxaÔT]fxiaxov I'toç al oiJÀ^oyal toîj "Ei^v. Nofxio^.

MoDOÊiOD y]\i(hv IjiÀODTLoOi^aav ôi' dÇioÀoycov Tivœv jrQoaxTr](.idT(jL)v.

MeiaÇiJ ô' avxihv ÔLaxQivovtai nvQioctç, xà i\f\ç,' IIq^tov \iev aeipà

127 dTTixwv vofxia|idrcov (90 Tetpdôoaxfia, 1 ôiôça/^iov, 30 ôçaxi^ai,

4 TQicoPoÀa xai 1 xaÀxoîJv) exÀexOévTCDv lUJt' ejioî3 ex ttjç yvcoaTfjç àx-

Tixfj; ovXXoyï\ç xov Potavixoîj x. Heldreich xai dyoQam^évTcov xr\

iTQoxdaei [iov iQï\\iaoi Tfjç ^AQxaioX. ^Exaigeiaç, oKovbaiwç bk nXov-

tl'Covtcov xi]v dTTixT]v oeiQav toîj 'Ea*>vixoi3 No!iiaj.iaTixoî5 Movoeiov^

fJTiç, ôuati'xcjoç, ôèv ôiax^ivetai eiaéri ejrl 7iXovx(jd dvaÀoyo) jtqoç tt]v

XoiJt)\v (TJt01)ÔaL6TT]Ta xov MOVGEIOV Xai XÏ\V ICTTOQÎaV tfjç XÀ8lvf|Ç JIO-

Àecoç 8v
fi

E^^Laxetai. AeiJTeQov ôè oeiçà eE, 87 Pv^avTiaxcôv \ioXv-

|3ÔopoiiÀÀ(jL)v, dtLva xr\ êjifj elaTjyrjoei TiQooExxr\oaxo j\ IlQvxaveia xov

'EdvLxoij nav8JtL(jrr][iio\j jiqoç 7iXovxio\i6v tfjç ev tw 'EOvlxco Nofxi-

a^atixcp Mouaeiq) Ôiaq)vÀaaao(A8VT]ç iôiaiT8Qaç exÀexTfjç vofxiafiaTixfjç

SiJÀÀoyfjç TOi^ nav8JtLaTr)fXL0u.

Tov; IjtI xr\ EvxaiQiq tfjç JiQoaxTrjaecoç ovvxax&évxaç, Ji8QiyQacpi-

xoi)ç xataÀoyouç ÔTifxoai8iJO[A8V 8VTaîi{^a, 8Jci^v(ioîivT8ç va xaTaaTrjao)-

^8v d^iéacoç yvcoatà xà ^vr]pi8Îa xaiiTa. Kal tov [lèv xatdÀoyov tcov
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PvÇavTiaxwv driva (ixeôôv jidvTa eîvai àvéyiôoTa^ ov\ixaE,EV 6 x. K.

KwvoxavxoKovXoÇf tov ôè twv «ttixcôv eyco.

Ta T8Àei^raTa rax^ta, cov tiva elvai Àiav ojidviu, nXr\Qovai |ièv lod-

Qi^[ka xevtt TTJç 'EOvixfjç f)(i(jov ovÀÀoyflç, JiaQOx^aictÇoDai ôè xal TceQv

ràç EE,r\KOvxa biacpoQÙç p] àvayQa(po\iÉvaç ev xr\ yvcoaTT] \izyçihf\ avy-

yçacçYi xov Beulé, Monnaies d' Athènes. ""Ejtoixévcoç naQÉxovoi

V80V jTOÀo^Tiiiov uÀixôv JTQoç av|iJrÀi]QCoaiv xal \iEXéxr\v Tfjç 'AOî]vaï-

xfjç aeiQttç, LÔia ôè |3orjOoi»ai ajrouôaicoç jiqoç [leÀétaç oïa f| vecataTTi

aQwxTi] jrQayfxateia toi) x. George Macdonald, The Amphora let-

ters on coins of Athens (Num. Chron. 1899 oeL 288-321). "^Qç

jcQÔç t6 x8(pdÀaiov toî3to êq)ioT(j5fX8v xupicoç Ti|V JTQoaoxTjv xov àva-

yvMGxov Im xov JiEQitQyoxdxov vu' dQi{>. 108 TeTQaÔQa/fioi) xov cçÉ-

Qovioç aaqpéoTata êjù toi' dfxq)OQé(oç ôvo YQdfi|iaTa àvxi evoç, r\xoi

r xal A EÎç (lOVOYQCtqprma, tovO' otzeq djcoteÀeî véav Àa^urpàv ejii-

xvQcoaiv t(j5v ov\inEQao\idx(x)v xov x. Macdonald. "Oxi ôè toîjto ôèv

eîvai o(pd}i\ia xov oq)QayiboyXv(pov, djioÔeixvijei xal eteçov, dvéxÔotov

xal TOi)TO, TETQdftQttxiiov Tfjç êOvLxfjç f|fX(I)V ovXXoyf\q, xal ôf] xfjç aei-

Qdç APOTTOZ—MNASArOPA[PAS]— ATTOA, omQ (pzQsi oa(çioxaxa

SKI xov djiqpoQecoç bvo exEQa yQd\A\iaxa A xal B elç \iovoyQdcçr\\ia,

flTOL ^ .

'EtcI tt] ai)Tf] ei'xaiQia ar]|i8ioî5|iev on êv tw MoDaeico fijiœv, ou

id jr^Eiata twv diTixwv vojiiaiidxcov JiQoéQxo^i^cii^ ^^^ '^^^ e^QT^^aTcov

TTJç ArîÀov xal xov à^yyvaïy.ov KeQafxeixoû, djioxeivtai xal exeqci vo-

(Liiafiata aD^Ji:Ài]Q0Î3vTa i] ôioQdoûvta tô (3ipÀiov tov Beulé xal xàç

Kaxà xQOVOÀoyiav a)ç tiqoç xov tqitov vofiia^aTLxôv d'QxovTa dvaYQOt-

qpdç xov X. Macdonald.

'E^ avxMV aiifxeico Jtpoxeipcoç Ta e^fjç TSTQdÔQaxfXCx :

a) EYBOYAIAHS — ATAOOKAHS — AYSA A r| A

(3) nOAEMHN — AAKETHS — nATPnN ;

y) XAPINAYTHS — APIZTEAI - lASnN A .

b) AMcDIKPATHS— EHISTPATOS — HPOAO A

e) AOSIOEOZ — XAPIAS -
;
OA K

ç) IKEZIOZ — AZKAHniAAHZ— XPYS A

Ç) NIKHTHZ — AIONYZIOZ — OPA E
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'lôoù vvv 6 xaittÀoyoç xmv ji;Qoaxx»]i)évTO)v atTixcav yo\iio\idx(x)v:

W 'Eîiox^î ^ «po xoO SoXo>voç (àxxixoEv{ioixd).

1.

—

Tqoxoç TETQdxvii^oç |
TeTpaycovov eyxoiÀov dxavoviaTOV.

A* Ôiôça/. Fq. G,52. — AiaTrJQi^oiç xa?;ÀioTT].

2. — riQOTOfxr] iJTJTOD JiQoç dp.
j

TetQdycovov eyxoiÀov faç léa-

èv ÔuTÀcô xiwÀo).
j

aaça xiaatl ôirjQyi^évov.

/? ÔQa/jiTJ, Fq. 3,80. — AiaTi]^. [let^îa.

3. — 'OjTiaOïov f]|iiai) ïjtjtod jiooç ^Ojioicoç.

ô. êv yivxXcp yQa\À\iY\(;.
j

A> ftpa/p], Fq. 3,72. — AianiQ. xalr\.

4.— FÀai)| 8V xiJxÀcp YQttfififjç. | ^Ofxoicoç.

^ ôpoÀoç, Fq. 0,65. — Aiat. xaÀV).

B'. 'Fîto/vj licSXcovoç.

5. — KecpaÀT] dQ/aixT] 'A^i]vdç Ô.
j

[A]0E FÀai)|Ô. xaixÀdôoçèÀaïaç.

P? xExQabQ. Tq. 15,93. — Aiar. xaÀÀiaTT].

6. — ^OjlOLCOÇ.
I

""OjlOlCDÇ.

A* T8TQdÔQ. Tq. 16,92. — Aiai. KaXkioxx\.

r\ 'Etcox^î IleptxXéouç

7. — ""OllOlCOÇ.
I

^OjlOLCOÇ.

/? TetpdÔQ. Tq. 16,70. — Aiat. xaXkioxif].

8. — "Ofxoiœç.
I

'O^oicoç.

^ reiQdÔQ. Fq. 17,17. — Aiat. xakUoxi].

9. 'OjXOlCDÇ.
!

^OjlOlCOÇ,

^ T8TQdÔQ. Fq. 17,02. — Aiat. xaÀXioti].

10. — '0^10 ICOÇ.
I

^0|10lO)Ç,

/P ÔQax|irj, Fq. 4,17. — Aiat. xaXUoxx].

àk'. 'Etio/vj 'Avxcyovou xoO Tovaxa.

11. — ©eatQixôv oiJ|.i|3oÀov (|iovaôix6v). KdÀadoç ditixôç fiéyaç. "Ojti-

o{)8v dori^ov. = Ai8{^VT]ç 'Ecpr]fX8Qiç ifjç Nojiiafxat. 'ÀQxaioÀ. x6\i.

A\ G8À. 58, dQ i^. 134. A 18 xi^M--— ^^ai^- '^a^^^f^'^il-



172 I. N. SBOPûNOr (4)
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NEA nPOZKTHMATA

TOT E0NIKOr NOMISMATIKOT MOTSEIOT

B'. BYZANTIAKA MOAYBAOBOYAAA

g|.^,= 'AY(iaç) 'Ex[x]À(Tiaiaç) Ll^^^ , = 0eoDJr6À(eo)ç)

2. + H

GKKA = 'ExxÀTi(aiaç)

+

Mi-ftBoç 15 yXji.. — ^laxi^pr^aii /.akr].

A

0Yn = 0(£o)vJi(6)X(eo)ç)

Mî'y. 22. — AiaT. xalr\.

3. +Ke
I

KUJN
ROH0H = K(vQi)e pori^ei tcp CTANTl'=K(ov(iTavTi(vcp) P(aoi-

TUUCOJ ow bovl[(à] R'NOTA Àixcp) votaQicp

AOYA[UL)]

4. +IO
VNOJP = loVVCDQOÇ

OC+

5. KO
NU) = Kovœvoç
NOC
'Avà plia yiVTzaQioooç maiÉQW-

Oev TTJç ejciypacffjç.

PHCJ
Mey. 22. — Aiax. xaXi^.

+CTP
ATHA = GXQaxï]Xdxov

ATOV
Mey. 24. — Aiar. xaXi^.

TOYP
MAP = TOVQfxdpxo^^

XOY
'QoavTCOç àvà [lia KvnaQWOOç

ExaTÉpCD^ev Tfjç èjii'YQacç)f\ç.

Mey. 28. — At«T, xaXr).
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fi. rPA<t)' . PUUMA
C(t)PA = Tgacçiàç) acpQayiÇa)

| N^y TÔY = l\o^iavoî) xov Xak-

I

môY
IMey. 16. — A-.ai xaXrj

7. +

tlUUANNÔYCct)P
Ane

'lœdvvoD oœgd-
\ N60V , ^ ^ /

yio([ia) jZeNOAO ^ ^

I

XOY
Mey. 16. — Aiat. xaXi^.

I

^/( I TUJ CUJ =[0eoT6ze (3oîi{^8]i

AOYAneTPUU rq) aq) ôoiJÀ(q))

/\riji///p/i;/i lUU ITéTQO) . . . pécTTT]

ReCTH

HAooYnp[a)]
o]Naj

Mey. 28. — Aiax. xaXrj.

9. STavpoeiôÈç |iovoYQdq)T]fia dva- ANAP

I»

I

ÀiJOLievov 8iç SeoTÔxe BoyïOel 6A fP 6C , * ç / n /

HtaiJQoeiôèç fxovoYQOt(pr]|xa hm-

CO

+ Z(JU

Mey. 30. — Atai. xaXri.

cpOQOV XOV jrQOT]YODfX8vo\j xata

TTjv Ôiata^iv TÔov ypa^i^xaTCOv, HTUUP
dvaXuôfxevov œaaiJTCOç 8iç Oeo-

i
OC H"

TOXJC ^0>y^£<. 1 .
^ H Zwpxa

PKA K[T] = Z(oç)xa' (oi^tco) xtt]-

TCOQOÇ

Mey. 26. — Aiax. xaXXIaxrj.

11. Stai^Qoeiôsç |iovoYQdq)Y][Aa dva-

Xx)6[>i8vov 8iç Seoxoxe poriOei,

e'xov ôè JieQii tdç ?.8|8lç TUJ—
AÔY—AUU—CÔY=-Tcp hovl(^

(50V.
Tô [xovoYQdq)r](.ia toîjto ôéov |38-

Paicoç v'dvaÀi^Ofj 8iç to y.vqiov

ovo|j.a, Tacoç ôè xal to d^ico^a ev

XaVxCù xov XTTJtOQOÇ.

Mey. 30. — Atax. xaXXiaxïj.



180 K. M. KÛNSTANTOnOYAOY (3)

12. Tô axjvTjOeç atav^oeiôèç \i6vo-

yQdcpï]\ia tÔ dvaÀi^6|xevov elç

OeoTÔxe porjOei (letà tc5v Àé^ecov

13. 'OfAOlCDÇ.

0eOAUU[P] =0eoô(o[Q]cp |3aai-

UUBACi[A'Y [À](ix(î>) [è]jTd[Tcp]

nA[TUU]
Msy. 25. — Aia-:. {xsTpta.

+ KUL)NCT
ANTHNUJ

R'A'CÏÏAGAP'
S eTTAPXU)
noAeoc

Mey. 25. — Aiax. àpîoxr). A(av xaXX(r:/vov,

= KcovatavTivcp

|3(aaiÀix(^) a'

o:n:aOaQ(icp) xai

ETzdgym HôXeoç

14. 'Ofioicoç. . Ol . .

.ATPIKUU (sic) = . . . [n]axQi-

reNIKUU x(i)cp YEvixcp

Aorooe ÀoYo08[t]T]

[T]H
Mey. 25. — Aiat. (jLetpîa.

15. 'Ofioicoç. ..O
.ATPIK[]

[UUjreNIKOJ

Aorooe
TH

M©Y- 25. — Atat. (jLÊTpîa

JiaTQlXlÛ)

YEVlXCp ÀOYOOéTT]

16. 'Ol-AOlCOÇ. [+]
lUUANN

OVKOM[H]
[T]OCTÏÏCK
OPTHC
+

'Icoctvvou x6^[ti-

t]0Ç TfjÇ x6qTT]Ç.

Mey. 25. — A'.aT x.aXî^.

17. 'Ofioiœç, àX?.à e/et jbiovoYQcit- ! + NIKH = Nixi^ta p(aadixq))

(fr^fia fXLXQÔv ôi(xq)oçov jrepl trjv
;

TA B'KO xoi'^i(eQXLaQiq)) Tfjç

hidxaliv Tc5v YQa^A|^dto)v. !VM'THC6 'E[À]dÔOD (ovko

I [AJAAOV àvTÎ «'^EUàôoç»)

Mey. 25. — Aiax. xaXi^.
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18. ^O^iouoç, |[+ ] AeON
TUJC B' = Aéovrax; (ovt(u) (3(a-

CTTAOA oiXmov) ana^açiov

PIOY
Mey* 27. — A '.ai. xaXi]

19. 'O^iOlCDÇ.

20. ^O^OLfJDÇ.

21. ^0^10 10)Ç.

22. 'Ofxoicoç.

uuB'cnAG' ""^^ -"^«Meio,)

s CTPAT ' ""^ oTpaT(wpi)

Mev, J9. — Aiat. xaXTj.

0iAin

niKLU Y = OdiJiJiixô) vTidxo^

nATUU

Msy. 28. — Aiax xaXAÎaTT).

+ AeON = AéovTOç {ovTco) (3(tx-

TOC B ' KOY adixcp xoD^ieQKia-

MePKIAPIOJ Qio) xai d|3uôi(Ti-

SABVAIB'Oe xco) p' (;) 0eo-

CAA[ON] [o]aÀ(ovixr|ç)

Msy. 26 — Atai. xxXi].

B . . A
ANH An
oenAP
Tuu no
. . n .

,=B[aQ]ôdvT) (;) djco endg-

(xcov) xcbUo . .71 . (;)

IVIsy- Atat. xaXrj.

23. ^Of,ioi(JL)ç, àlV f) ôidtaliç tcôv

YQa|i|idT(ov xov oxavQO£ihov<;

fiovoYQaq}Ti|iatoç ôidq)OQOç.

+ KON[C
TATOC T

= Ka)vaTa(v)TOç (;)

T

IVley. 20. — AiaT. (J^earj

24. STai'QoeiÔèç [xovoyQdcprjfxadva-
1

LUA

ÀDOjJEVov 8iç Xqiote fto7]6ei, r/ov
I

[N]NH APX = IcodfvJvT] d9x(ovTi)

TiiçiE, xàç ÀéÇeiç tw oœ dov^co.
\

I K 6 .

Msy 2J. — Aiax. [AExpîa.
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25. 2TauQoeLÔèç|iovoYQdq)r|^adva-

XvoyLEVOV eiç Xgtork floi^6ei, è'/ov

jiÉQil TO ovojia- 06-OCt)-IA-a)

eAGHCON Me O [0C] 6-

AGHCON Me = 'EXéiioov [ie 6

0(8OÇ) EXéy]G6v [XE.

'Ev TCp xéVTQO)*

BACI
AIKUUA' p ; ~ ' cv .

PIUU

UÉQii >tDxXixwç- [o]Ti eni ce
H[reiPA T]HN <t)ONHN (oiîtco)

MOY = [ô]ti 8JII aè f][YEiQa T]r]v

cp(ovr\v [iov.

Mey- 31. — Aiat. (j.£Tp(a.

26. AiJtÀovç ataDQOç ejti pdaEcoç

EXO)V jrÉQlÇ XVxXlXCOÇ TY]V EJrt-

YQaçpiiv [+l<ë RO]H0H ruu

COJ . . . . [K(vqi)e |3o]îiOel t(Î)

o(b [ÔoijXcp].

27. 'Ofxoicoç, dÀÀ' ô aTauQoç ôia-

owÇei ExatEpoOEv djtop^aoTi]-

fiata, f| ôè EJtiypafpT] e/ei oi^tco*

[+] Kë BOH0I TUU CUJ AÔYAO

+ = Nr|Xî]t[a]

NHKHT[A] |3(aadixm)a'

[BlA'CnAG'SC (TJiaOaQiwxai

[TjPATHrUU HQaTT^yw

iVIey. 28. — Atar. (lerpitoTaTr).

+ oeoA
UUPO R'cnA
0AP^SKOM[H]
TOC TIC K

OPTHC

©EcoÔcoQcp (3(a-

oiÀixcp) ajia^a-

Q(i(jù xal xo^T)-

toç (outco) ttjç

x6qtt]ç

Mey. 24.,— Aiax. xaXXbxTj.

28. '^Ofxoiœç, dÀÀ']^ EJtiyoatpr] ol'tœ'

[+ [ Kë ROH[01 TUU CUJ
AOYA'

+ Aeo
NTI R'AX
nA0'S CT
PATHr'eA
[A]AAO[C]

= AéovTi p(aaiÀixû))

a' ojta^(aQLO)) xal

oxQaxr\y((ï)) 'EÀ[À]d-

Ô0[ç]

Mey. 20. -- Atar. y.(xlr\.

29. 'O^oicoç, àll! f\ EJiiYQa(pT] ovtco*

+ Kë ROH[0ei] TUU CUU

AOYA[UU]

+ PeNOY
AKIUURA
CIAIK'A'
CnA0A
PI[UU]

= "^PEvouaxicp Paadix^

a' oJiadaQi[(ù]

Mey. 23. — Akxt. xaXi^.
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30. 'OfxoLcoç, f| èjTiYQacpY] oiîtco-

[+ KG ROHG]ei TUU CUU

AOVA[ULJ]

+ NHKH =NixTicp69q) P(a-

QOPUU B ' [A 1 odixœ) [a '] aita-

cnA0"e[ni] {)(aQÎM) è[m]

T'OIKI[AKUUN] T(œv) oixi[axo)v]

0ACA [

. KAI[K]0
Mey- -2. — Aiat. {/.expia.

I

31. AiJiXoîiç oxavQOç èm pdaecoç

TTJç xotTO) xeQaïaç; X èv eYÔEi

dxTivcov, jteQiH ôè êjtiYQaq)riv

ilixr\Xov xy\v ovvr\dr\.

32. StavQOç djr^oi^ç ml Pctaecoç,

I
36. npOTOfif] xat'Evcojtiov tfjç 0eo-

toxoD è'xovaa êxaTepco^ev àvà

Eva oxavQov.

+ Ke B[0L
TUJCUUAIOY]

ÏÏJLJ nPH
MIKHP
HOJ

NNHUU
R'npoe
. AGIN'

= K(iiQi)e P(oTi)-

[{)](ei) TCO oo)

[ôoij](Xq)) 'Iw-

(dvvT]) Jiprifxi-

XT]Q1]Cp (0UT(0)

Mey. 21. — AiaT. (jLe.p(a.

= Siairvi]0) (;) P(a-

adlXCp) JlQ08(ÔQCp)

'AOlv(djv) (OVTCO)

Mey. 49. — Aiai. {/expia.

Mey. 16. — Aiax. xaXi^.

;
34. MHP—OV 'ExaTéQ(jo{)8v jtqo-

LTOfxfjç
xax' EVWJtiov tfjç 0eot6-

xoi' ÊXOi)ar]ç tdç x^^Q^Ç ^Qo xov

oxr\^ovq ô)OEi ôeojxÉvtiç.

1^ _
! 35. MHP— [0V] 'ExaTEQCoOEv kqo-

I

TOfifjç xai' EVcoJiLOV xfjç 0eot6-

xov paaTaÇoajor]ç ôid ttjç àgi-

GXZQÙq XEiQOç, xb ^çéfçoç.

+ THC [V]

n6PAr[i]

AC 0KÔY

T

HANAr
[n]5y

= Tfiç [u]jiEQaY[i]a5

9(Eot6)xoi5 T[fiç]

navdY[v]o\^

Mey. 26. — Atax xaXrj.

+ KUUN

C TANT I = KoVatavT tvoç

NOC MON [A] i^iovaxoç ô 'A-

XOC O AA]PO] bçovovq,

NOVC
Mey. 25. — Atax. xaXiJ.
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36. [MHP] — [0V] 'ExaréQcoOev
I

[+ ]

jiQOTOfxfjç xat' EVCojTiov tfjç 0eo- riAP

roxon EKXEivov or\ç, yEiQaç ixéti- [ 36N]6 CK6
ôaç, Ex^vay\ç Ôè eiti Toi3 ott]i^o\j«; ^ flOIC CON
t6 ^qÉ(çoç èv ôioxcp.

37. 'Onoicoç, dU' 1^ ©eoTOxoç xga-

leï Ôià TO)v /eiQc5v tÔv ôiaxov,

Jtépil ôè è'xei êjTiYpaqpfjv l^ixY]-

Àov PePaicoç Taïkriv Seoiôxe

PoYiOei TÔ) ocp ôovkq).

38. ^OfxoicDç àXk' f] 08ot6xoç êx-

teivEi x^^Q^Ç ixETiôaç, ôèv e'xei

ôè JteQi^ EJiiyQacprjv.

39. ""Oiioicoç, àVi f\ ExarigcD^Ev xfjç
j

xEqf)aÀf]ç xfjç 0eot6xov £:n:iYQa(pf)

E|lTr|ÀOÇ.

AOVAON

-- naQfdévjE axÉ-

JtOlÇ (TOV ÔOÎjXoV

Ko3v{aTavTTvov)

Mey. 26. — Atar. [xexpia.

MIXAHA =Miya^X a' iiQoi-

A nPOeAPUU ôocp xpTixrj xal . .

.

KPHTH S

Mer 21. Aiax.

+

40. 'Ofxoicoç, Y\ ÊjriYQaq)f) ôiaxT]-

QELxai aQiaxa.

41. 'Ojjioicoç.

AATPIf/ . . =Adx9iv [aov] [IlaQ]-

. . 06 N8 Oeve . . 'EfxavoufiX

. eMANOY axÉJtE

HACKene
Mey- -0. — AiaT. [i.ixpla.

H-

[rP]A0AC =[rQ]aq)àç ocçga-

C4)PAri[ZUUIUU] yi[io) 'Io))dvov

ANÔY AÔY[K] Ao\j[xa[ (;) xoO

[A]TOYAC[AN] '^^«M;)

Mey. 23. — Aiar. (xerpta.

+ . . . = . . . . YQa-

. rPA(J)AC cpàç [Xqi]-

[KPl]CTO(t)OP[OY] axocp6Q[oL']

CKen[0]lC axÊ:r[o]tç

Mey. 18. — Aiai. ^lexpia..

+ rPA(t)'

C0PAr| = rQacp(aç) a(ÇQayit,(j)

! SUL) S AO xal ÀOYOvç 'lfo(dvvov)

jrÔYClÎJU
.Vley. 16. — AtçcT. xaXi^.
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42. 'OfiOicaç, àlOC f) eTriyçaq)!) e^i-

43. '0^10 icoç, f| EJTiYQacpfi ôiatr]-

pettai aQiata.

Ke R
NIKH . .

0Ke B0
KUliN cnA
0KANAAI
APXON
TH

= 0(eoTo)xF P(o»|)0(ei)

Nm] .... (Nimjrn T]

NixrjcpoQco) . . .

iVley. 10. — Aiat. atzoia.

-- 0(eoT6)x£ p(oTi){)(ei)

Kcov(oTavTivq)) ajia-

î>(aQo)xavô(i)ô(ctTO)),

aQxovx)] (oitTO))

Me Aiai. xaXrj.

Ouoicoç.
= ['O d'yioç]

Fecopyioç

45, ^Oj^toio}ç, àXV^] Oeotoxoç xQa-

TF.L Tov ôiaxoY hC a^cpoiéocm'

TOJV x^iQwv, e/ei 5è jrépi'Ç tï]v

lmyQa(çr\v QKS R^[\-\]3e[]

= . . . 0(8ot6)x8 po/]i}8i (ovoj.ia

jTOl' XT»'|tOpOÇ 8|LTr)À0v),

[O] G P

r r I

e oc
^ExaTtQO) Toî^ dyîoi' reoioyLOn

lGxa\iÉvov xat' evwjTLOv.

IVIsy. 24. — Aiar. x.aXrj.

O
[06] C T
[OA'] P T'

= O ayioç [SeoôcoQoç ô] 2xQ[a]-

T(rjMxriç) êxaiBOwi^ev jrooTO[.if)ç

Xai' eVOiJTlOV 08OÔO3^Ol' toû ^tqoi-

Tl]ÀdTOU, jr8Ql| 58

S CTPATirfUU] Y(TO)ç dvayv(oaT80v

[a' anaOaQicx)] kol oxQaxïjyfœ]

.

MsY- 28. — A:at.

I

46.

I
MHP — 0V
H KV T[l]

TIO C[A]
= Mrj(xYi)Q Oe(ov) rj Kvxiôxioa.

ExaiépcoOev xj\(; 08ot6xoi^ îata-

[X] [XI
[A] [M]
[P]

^ ^

[A]
- ( 0) àgx(dyyeXoç) M(i)x(ar})X

8xaT8Qa)08v TOI) dQ/ayyéÀou Mi-

fX8VT]ç xat^ 8v(jojriov, q)8Q0'uar|$ x^^^ laïaiiévou xai' evcojtiov, q)é-

ôi' dfiq)0T8Q0)v t(j5v x^açkjôv tÔ qovtoç (jxfjjTTQOv xai acpfxÎQav.

Pçéqpoç.
I

Mey. 19. — Aiai. (jLSxpîa.
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47. 'H ©eoToxoç xal ô ànooxoXoç

YlavXoç dvTijXETCojroi, ev xib \iéocd

xai avco ôi^aÔiaxQiTCi iiva dvii-

xeifXEva.

48. npOTOixT] xat' evwjTLOv xf\ç 0eo-

MHP — 0V eiiTTiÀoç.

49. [O]

A
n
oc

lUJ

rpo
[A] PO
MOC

xov

lÏQOÔQOfxoi), xf\ ôe|id 8i)ÀOYoi5v-

Toç xal xfi aQiateQa (pÉQOvxoç

50. JO [fP]

lUJ [AP]

'Exatépcof^ev 7iQoxo\if\q xott'

Evcojiiov ^loddvvov xov IIqoôqo-

|10\^, q)éQOVTOÇ tÔv tçi/ivov Tpi-

pcova.

+
c<|>PAric

AoruuNne
0VKA nAV
AOYMATI
CTPÔY

ScpQayîç Àoyoav jié-

yiarpov

Mey. 17. — âiax. xaXXi'aiT].

[0] K E R0 = 0(8OT6)xe |3(ori)-

[T]UUCUJA[5y] d(ei)Tcpocpô(oij)-

[AUU] TOY [2] [À]cp xov . . .

Mêy. 21. — Atax. (j.£xpîa.

[+ ]

Kvpoc npo
(t)HTUUN KAI

C<t)PAriC KJÛ

rPA[(t)AC K]VPÔY
Cct)PA[nCTAC]_TAP

XANeiUUTÔY
KîjQoç jiQocpr|T(J5v xal aqpQaY[i]ç

'IcL)(dvvoij)

rQa[(pàç x]\)QOi) oq^^ayiaràç] TaQ-

XaveicoTOiJ

Msy. 34. — Aiax. xaXXi'axTj,

[061]

Aie rPA(t)AI[C]

[HMUUN KVPO[C]
[AA]eA<l)IAON KV[P]

[OY]NTOC AGI l(JU[A
]

[N]NOY ACANNIÔY
C0PAriCM
OC Me .

(08i]aiç ypacpaîfç] [f|]|iâ)V xî5-

Qo[ç] [àb)eXcpib6v TiVQOvvxoq del

'Ico[dv]voD ^Aoavviov ocpQayiafxôç

fxe . . .

Mey. 30. — Aiax xaX^.
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51. ''AQxdyyeloç, lOTdfxevoç xaT^evco-

jTiov (peQCOv oTavQÔv xal na-

Twv 8Jti oq)ea)ç. ^
Mey. 23. — Aiax. xaX>^.

52. [O] M
A H
H T'

= fO d'yioç] ATi[xriT(Qioç)

^Exatéçcoî^ev toi) dyiou Ai]-

|iT]T9ioit loxa\iévov xat' êvcojiiov.

M — X = Mi/arjÀ

^ExatéQcai^ev xov àQxo.yyéXov

Mi/aï]?^ LOTa|iévoi) xai' evcojriov.

Mey. 17.— Aiax. xaXi^.

53 [M

—

X] êxaT8Qû){}ev xov àg-

XayyéÀOD MixaT]À loxa\iévov xat'

IvodTiiov.

'EjtiyoacpTi mvxaGxixoç,

+ C(t)PAr

UUN
"^ 2q)Qay(Lç) (T)a)v

[yQaq)(jL)v] 08OÔ6-

Qov xov 'Aô(Q)a-

Btivoî) (;)

BHNOY

eeoAOPov
TÔY AAPA

Mey. Aiax.

54. O
A
H

M
H

TPI
O

= '0 d'yioç Ari^irJTQioç

'ExaxEQco^ev jiQOto|if]ç xat'

8VC0JIIOV xov àyiov At|lit]tqiox).

+
KUJNCTAN
TINOC O TA

[B]AAAC

KcovaTavTivoç ô

ra[p]aÀàç

IVIey. 25. — AtaT. xaX;^.

;55.. [O]
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61.
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O

[ec]

'0(iOlOÇ TÛjtOÇ.

62.

[A]

[uup;

[o]

[C]

A

r [BA
[CI]

[ei]

[O]

c
l'O ayioç Daalhiojç' êxotié-

()a)Oev jrQOTop)ç xat' evcojtiov

BaaiÀEiox» toî3 MeyoïÀov.

A
ei
O
[C]

OfXOlOÇ TVTIOÇ,.

o
[CT]

= '0 âyioç "Icofâvvfjç) ô Xgv-

(a)6[aTOfA,](oç)' exatéQCoOev jtqo-

TOfxfjç xai' EvcojTiov 'loodvvo'U

xbv XQvoo(yx6\iov.

mm
^^M =10 âvioc

A
AO
C

[0 ayioç Nix](6)?.aoç' exaté-

Qodev TCQoxo\if\ç xat' evcojtiov

TOÎJ âyiov NixoÀctoi^.

-f

GOAUU
POC C0PA = 0eoÔû)poç acpQaylç,

ne O COY o Soo^vaxÉQiç (;)

NAXePI
C

Msy. 25. — AiaT xaX^.

[BjOHOei B
ACIAe uu

nPoeAPo
AovKA eA[e
CH]TUJN

BcxadeLO) nçoé-

Ô[8ot]]t(j5v

Msy. 25. — AiaT. xaX;^,

+ c[Ke]
noi[c le]

PAPXA C[ON]
BACIAei
ON oiKe
[THN]

Mey-

= S[x8]jtoi]ç te]-

QdiQ'/^a (jôv Ba-

OLÀ810V ÔLX8[t11v]

18. — Aiax. (j.£Tp(a.

+
1<ë B0 '

TUJCUU

AÔYAUJ

= K(iJQl)8 |3(01])l)(8l) TCO

acp bovkcD Ko)v(arav-

TLVO)

KUUN

Msy. 16. — Aiar. xaXi^.

[+] KG B0'
MHNA [TOY]

B8CTI[TO]
POCO.
AHM

K(vqi)e P(on)f}(8i)

Mi]vd [toD] p8-

oti[to]qo<; ....

xMey. 20. Atar. (jLeipta.

13
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72. 'Aetoç xfxt' êvcojitov ï^axw dva-

jtejtTafiévaç xàç, jTT8Qa»yaç, avo)

zefpaÀfjç aiiTOÛ xai ev f^iéaq) tou

ujto T(7)v jtTF()i'YO)v axîl^iaTlÇo-

fiFvou xi'jx^^oi' [iOvoYQficpTifxa dva-

Ài'Ofievov elç 0eoi6xe fjorjOEi.

73. '0|.io UDÇ, TO }iOVOYQdq)i]^ia e^i-

T>]ÀOV.

74. Aéojv lardfxevoç jt^oç ôe^ià

xai (3Quxa)|xevoç. 'Ev jraxi'TaTw

aT8q)dv(i).

+ 06
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80. MovoYQd(pT]f.ia à\alv6[iEvov eIç
\

Geoioxe PoYjOei.

(15)

["B-

81.

-|\j = 'Iojav(v)oD

0)

n-

Mey. ^T. — Atax. àpi'^n].

-Ç = rJèiQov

Msy. 23. — A'.ai:. àpt'atï).

82. MovoY()dq)T]fxadvaÀn6^£vov etç + BPA
OeoTÔxE porjOei. AOH Y = BQaôoT] l'jrdTcp.

nATOJ
Mey» 23. — Aiax. àptaxTj

83.

-p = &eodd)Q(>v

CTPA
THAA
TOV

(7T0«Tl]/waT01^

IVIsy. 22. — Aiar. xaXXîîTTj.

84. MovoyQacpiijia dvaXi'ojievov eîç
|

BA . LU

QeoTÔxe PoïiOel. ! N/flAT = Bd[Q]q) (T) BdÔqj) l'jrctTq)

!
ai

Mey- 21. — Aiax. aexpta.

85. T6 avTO piovoYQdq)T]|,ia, akV e/ov ' — + —
ta YQd^^ata ôiacpoQCOç teraY-

1
BACIA

— + —
- Baoi?c8iov

Mey. 16. — Aiai.

86. IleF»£a«TOv. npOTO^xr] dré- 0VAA
Xvcoç eiQYaoï^evii àyiov tivôç i KTIPIO = «Pi'ÂaxriiQiofv] to

a(pr]VOjrdJYC0voç ï'^/ovoa exaTepco- '

[N] TO [M] [M^l^ya

^8v EJtiYQacpTjv E^miÀov. Héçi'^ CFA
e'xei KUXXOV dpaicâv OCpaïQlÔlCOV.

j

Mey. 10. — Atax. {jLexp(a
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^7. ToufiXtxov jj.oXu€566o\>XXov ]SovXeï[.iàv A' (926-974

'Eyeiotts^ 1520-1566 ^i. X.) cpé^ov xàç eÇfjç ejtiyQacpàç àçaPiati

(y.ai' dvdyvcDoiv toi' ydXkov x. Darricarère)'

ZovXeïimàv

VIOÇ TOV

2aXiLi

Xdv

EWe va ôiaiœviaOf] i) ^aaiXela avxov!

Konev

iv KcovoiavTivovjiôXei

xb ETOÇ

971 (=1563)
Mey- 18. — A-ax. àpîjxri.

^Ev ^AOiqvaiç TJî 5 lovviov 1900.

K. M. KQNSTANTOnOTAOS



CONCERNINC AN EUBOIAN TETRADRACHME

(Plate H\ 1-3)

In the transactions of the Royal Bavarian Academy of

Sciences Dr Fr. Imhoof- Blumer has published under the

title : « Griechische Mûnzen, neue Beitrâge iind Untersu-

chungen»' among other coins a tetradrachme of the island

of Euboea in a state of very good praeservation. After the

short période in the history of Euboean coins which began

about 411/0, under the influence of the Peloponnesians to

introduce the Aiginean currency in the island', we see

about the year 400 Euboea, especially Eretria, returning to

the old Euboean -Attic standard and to this last period the

tetradrachme published by Imhoof- Blumer belongs. — The

coin shows on the face, as the publisher says, a femal head

without ornament (Plate H', 3), and on the back a standing

caw with the legend EYB[OEnN] above it. The first state-

ment is not absolutely correct, for in the excellent praeser-

vation of the coin we perceive exactly, that in the hair, in

the middle of the forehead a broad band is inserted. — For

the rest such a band is necessary for the hair-dressing.

The strong beautiful features of the face with the some-

what archaical posed eyes and the sharply marked expres-

sion, praesent the thaught of a statuaries original, according

to which this type is made and really is among the number

1, Munich 1890. The coin is reproduced on pi. l S 20.

2, Thukyd. VIII 95, Beloch Griech. Gesch- II p. 70, cf. Imhoof-Blunier, Mon-
naies greques p. 224.
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of our monumental treasiires a head, which showes the grea-

test accordance with the impression on the Euboean coin. Itis

a head, called usually Apollo in the Louvre at Paris' (Plate

H', 1-2) from which we find a completely exact replica in the

Albertinum at Dresden^, A third replica is perhaps in Naples'^.

At thefirst glance the complète accordance between the two

représentations is clear : the hair, which lies in broad mas-

ses over the temples and the forehead, thrown over the band
in short parallel locks, formes almost a wreath about the

head. In the middle the band is to be seen as a broad
masse sinking in. - The skull is covered with locks which

lie parallel. The complète congruence between the head on

the coin and the «Apollo» head we can compare line for line.

— Moreover the accordance of the two works is the greatest

imaginable, especially in the line of the nose, in the very

fleshy, somewhat thick lips and in the energetical protru-

ding chin. Hère as there is still found the strong marking

of the arches of the eyebrows. The répétition of this type,

which has not been considered till to-day, in three replicas

and its reproduction on coins pronounce for a celebrated

original. The temporal limits which we can learn through the

Euboean tetradrachme, that is the year of 400 as a termi-

nus ante quem, is in accord with ail that, which teaches the

stilistic consideratian of the head. It is évident, that we hâve

before us in the «Apollo» of the Louvre at Paris and in its

replicas a work of the Polycletaean school. AU those signs,

which the products of this art-tendency characterize so

sharply, may be found also on this head. The Doryphoros

and also the Farnesean Hera'^ hâve the nearest connections.

1. Edition Giraiulon No 1270, 1271.

2. Bekker Augusteum pi. LXVIII Cl. 272, 4, R.

3. Cl. 282, 1, R. "Urania,,.

3. Cf. Conze Beitrage zur Gesch. der gr. Plastik p. l ff. and Friederichs-

Wolters Nu 519. An otlier opinion is defended by Furtwângler Meisterwerke p 76.
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Thèse heads receive ail their characteristics through the

peculiarly developped line of the chin and the mouth, which

still remain pure in the least works of Polycletaean school\

the chin strongly protruding, jthe lips prest forward, the

under-jaw steeply mounting and almost slanting off in a

rectangular line. The bridge of the nose is broad with a

graduai descent to the cheeks, through which the face re-

ceives a certain massive expression, the cheeks themselves

on the contrary are flately modelled. The nearest parallel

to this kind of hair (which renders the head broad) ist in

the Polycletaean Amazon^, while in the very beginning

itself of this tendency of Polyclet, this master's Diadumenos

stands first^.

So we see before us in the impression of this tetra-

drachme of Euboia a celebrated and famous work of the

Polycletaean school, which gives us a new and désirable

note cohcerning the large sphère of work of this Argivian

master.

Prague, June 1900.

Arthur Mahler.

1. To thèse belongs the excellent head in Athens, Kavv. No 188. Ath. Mitth.

1883 pi. 10.

2. We see the Polycletaean Amazon, according to Botho Graef, in the Capi-

tolinian type; we hold his conclusion as completely convincing.

3. To Mr Svoronos 1 hâve to be thankfull for advising me to the Elian coin

[Br. Muséum Catalogue, Peloponnesus pi. XIII, l (with OAYMPIA).*— Gardner,

the coins of Elis : Nura. Chronicle vol. XIX (1879)] and also to that of Cnossos

and Gortyn Svoronos Numismatique de la Crète ancienne pi. IV, 33; pi. XIII, 20)

which show a head very similar to that represented on the Euboian tetradrachme.

Mr Svoronos has the opinion that ail those are finished by one original and bas in

means the Amyclaean Aphrodite of Polyclet, consecrated after the batlle of

Aigos-Potarooi.
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MEP02 B'. C'Iôerofi.A', (pvmô.A'.)

TA nHAINÂ EISITHPIA TOY 0EATPOY THS MANTINEIAE

(IJlvaxEç O' xal I')

n^lV î] JrQ0p(JL)(.l8V £IÇ TT)V \iÛÀx\\y TfjÇ Jta|.»|l8YLOTl]Ç (TeiQÔCÇ TWV

iTLxd)V juo^voôivœv £LaiTT]Qia)v oi'j.ip6kov, f|v ^Jr8axé0r|f.i8v toTç dvcx-

yvcootaiç f|(X(jov, dvayxaîov i}8a)Qoâj(i8v va ÔT][xoai8iJO(i)f.i8v À8ji;to[18qojç

tù JiT]ÀLva 8X8Lva 8L(jLTr]^ia T0Î3 8V MavTiv8ta d8dTQ0i', Ji£Qi oyv lyQd-

|^^a^8V i\b\] Tivà 8V TÔ) JCQcoto) [X8Q8L tfjç Ji:aQ0iJOî]ç j.i8À8Tr|ç (a8À. 73-74).

^^'ovio ôs ôiOTi ta jrrjÀLva toi'UTa etaiTrJQia aTi^çiÇoviai dxQipwç 8jri xov

I^ButO'D ovoxr\\iaxQ(; Tfjç dÀcpa(3r]Tixfiç xaTavofxfjç tcov i)8a8a)v xal hvvav-

^Hpii vd ^80)Qr]{^â)aiv wg KaQdçxïwia 8X8lv(jl)v.

^^K Ta 8LOLTr|()ia ta-ûta 8^8ÀéTT]a8v t]Ôt] eTTLaïaiiévo^ç ô àvaxaXm\faq

avxà ydlXoç dQyaioÀoyoç x. Gustave Fougères ev ta) ohyxqovcoç

xi] J.18À8IT] f|fX(jov ôr]f,toai8i)i)8VTL dlioÀoycoTdTop aijToi} jrovi)j.i(XTi Man-

tinée et l'Arcadie orientale (Paris 1898). Tt]v aocpr^v ôè ta^niv

l^i8}i8Tiiv T015 xaOr]Yi]Toi3 Toi3 8v AikXr\ Jtav8jriarT](iL0i^ 08(O()oî5fi8V 8jrd-

vayxeç ïva dvat\jjrcoao)f.i8V eviaijOa ôÀ6xb]Q0v, a)ç yQaq)8Laav tiqÏv f\

oi'TOç dvayvcoar] ttiv [X8À8tt]v f|[.i(j5v jreçl T(j5v ô[.iOLOfx6Q(pa)v diTixwv

8Lom^Qia)v xal avxMV toijtcov tfjç MavTiv8iaç, àiiaXXdxxovaav ô' f\\idq

JioÀÀœv TauTOÀoyicôv xal Kagéiovouv sôacpoç oiiÇi]trj(78a)ç ôvvafX8V)]ç

vd xataÔ8L?r] œç olov t8 dxQipô5ç Tr]v cpi^aiv T(j5v jreQieQyoTaTCOV tov-

T(OV j.lVT]|X8ia)V,
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'lôoù xi ygoicpei 6 x. Fougères ev oeÀ. 530-534 xoî' £q\'ov auroi):

«Nous avons retrouvé, dispersées un peu partout, près

de deux cents tessères en argile, dont quatre-vingts envi-

ron portaient des noms propres plus ou moins lisibles. Les

deux lots les plus considérables se sont rencontrés au théâ-

tre et dans la galerie d'Épigoné. Ces tessères sont en terre

cuite, de teinte rouge, noire ou jaunâtre. Les formes sont

assez variées: ce sont tantôt des lentilles bombées des

deux côtés, ou d'un seul côté, l'autre restant plat; tantôt

des disques plats, dont une face est lisse, tandis que

le revers porte, en légère saillie, une sorte de cartouche

circulaire à peine poli, tantôt des tablettes plates et

barlongues, aux deux faces lisses
;

parfois des demi-

cylindres, ou des amandes aux bouts très arrondis, enfin

des demi-lentilles Les caractères ont été tracés, en général,

à la pointe, dans l'argile fraîche, avant la cuisson, et plus

ou moins profondément. Très rarement, l'inscription paraît

avoir été gravée sur la terre sèche, comme sur les tessons

d'ostracisme, trouvés à Athènes. La face porte d'ordinaire

un nom propre au nominatif, soit seul, soit, plus souvent,

suivi du patronymique au génitif. Le revers porte, en plus

grandes dimensions et plus légèrement tracée, une lettre de

l'alphabet. Nous avons relevé 2 A, 2 B, 8 r, 1 A, 3 E, 1 F,

3 I, 5 B (= 11 pour le distinguer de ';= !)', 1 O, 1 I, 6 K,

1 L, 1 A, 1 M, 1 N, 3 Z, 3 0, 1 P, 2 I et 2 C, 2 T, 3 Y,

2 0, 2 X, 4 "f, 3 n. La paléographie des légendes est inté-

ressante, à plusieurs titres: on retrouve sur quelques-unes

les formes alphabétiques révélées par les deux inscriptions

mantinéennes les plus anciennes (voy. plus haut, pag. 524, et

Bull, de Corr. héll, tXYl, pi. XXI), le my lunaire (d) et le (^.

Ces formes archaïques paraissent être restées en usage à

Mantinée jusqu'au IV' siècle; elles ne sauraient, pas plus

1 La confusion était possible quand la tessore n était pas tenue droite ;
le

J redressé aujait eu l'aspect de H.
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pour nos inscriptions que pour certaines tessères, être invo-

quées comme un signe de haute antiquité. Je ne crois pas

les plus anciennes de ces tessères antérieures au premier

quart du V siècle. On trouve aussi des formes plus récen-

tes: C (sigma lunaire), Ç, TT et UJ, qui indiquent le IIF siècle..

L'usage de ces tessères paraît donc s'être étendu de la fin

du V au IIP siècle. La nature de la matière, plus encore

que la rapidité du travail, a fait adopter, en vue de parer

aux effets de la cuisson, un certain nombre de conventions

graphiques assez curieuses. Elles ne s'observent que dans

l'écriture des noms propres, qui, faute d'espace, devaient

être gravés en assez petits caractères ; on ne les retrouve

plus dans les lettres isolées tracées au verso, parce que cel-

les-ci sont deux ou trois fois plus grandes. Ces conventions

consistent en dénaturations et en abréviations du caractère:

les A, au lieu d'une barre médiane, n'ont qu'un point ou

une barre verticale entre les jambages; les E sont réduits

à un simple trait horizontal, et les à un point.

Quel était au juste l'emploi de ces tessères ? Ce ne sont

pas de simples bulletins de vote, mais des jetons personnels

permanents servant à établir l'identité du porteur, et pro-

bablement destinés à servir un certain temps. En effet, s'ils

n'avaient dû servir qu'une fois, on se serait contenté de

tessons quelconques de vases ou de tuiles, sur lesquels on

eût rapidement écrit les noms, comme faisaient les Athé-

niens pour les votes d'ostracisme. Au contraire, presque cha-

cune des tessères mantinéennes a été fabriquée exprès pour

son propriétaire, et cuite seulement après avoir reçu l' in-

scription du nom. Elles rappelent par là les tablettes des

hèliastes athéniens, mais ailes en diffèrent par d'autres par-

ticularités.

Remarquons d'abord la variété des noms. Quatre seule-

ment, sur l'ensemble, se lisent sur deux jetons différents

avec les mêmes patronymiques et les mêmes lettres : ce sont

I
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'AyTf]oiaç'AXKiav (X), 'AXxatoç 'AXxipio) (Z), 'E^aivetoç K^ieaivétû)

(Y lisible sur un seul des deux exemplaires), Sdti^Qoç Zex'liai^

(S sur l'une, C sur l'autre). Évidemment le détenteur de ces

exemplaires doubles n'était qu'un seul et même individu-

Mais, ce cas est l'exception, dans la proportion de 3
^'/o

en-

viron, en comptant dans l'emsemble le stock d'exemplaires

usés dont je n'ai pu, sur place, tirer une lecture: l'Éphorie

des antiquités a dû les déposer tous dans les collections

publiques; sans doute, avec du temps et de la patience, les

conservateurs des musées d'Athènes pourront compléter ma
liste. Telle quelle, elle comprend plus de 80 numéros, dont

4 noms répétés. On est donc fondé à croire que le nombre

des détenteurs de pareilles tessères devait être très consi-

dérable et comprendre une fraction assez étendue du corps

des citoyens. Cette opinion est confirmée par le nombre des

catégories représentées par les lettres gravées au verso des

tessères. Toutes les lettres de l'alphabet sont représentées,

quelques-unes avec deux types différents; seul le n manque:

c'est là, sans doute, un pur hasard. Il y avait donc autant

de catégories que de lettres de l'alphabet, soit 25, y com-

pris le digamma. Si les catégories sont si nombreuses, c'est

que l'effectif des citoyens à répartir entre elles était très

considérable. Une autre remarque prouve que le sectionne-

ment obtenu à l'aide des seules lettres de l'alphabet n'était

pas encore suffisant; il paraît avoir été complété par la

variété des types de tessères. En effet, il y a une intention

dans la diversité de ces types: ils n'étaient pas répartis ar-

bitrairement et ils correspondent à une classification. La

preuve, c'est que les jetons sur lesquels on lit les mêmes
noms sont des doubles non seulement par la légende, mais

aussi par la forme: les deux tessères au nom dWy^oiaç 'AÀ-

xiav (x) sont comme les deux moitiés d'une lentille qu'on

aurait coupée par le diamètre, celles d'AÀxaloç 'AÀxiPiœ (Z)

et de SoÎTi'Qoç ZEv^iav (S et C
) pareillement, tandis que cel-
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les de 'EHaivetoç KÀfaivéro) (Y) font un disque complet. Or,

dans les mêmes séries Z, I, nous avons des tessères amy-
gdaloïdes et dans la série Y une tessère mi -lenticulaire, en

ce sens que la lentille aurait été coupée à l'intersection des

deux cônes, de façon qu'une seule face est bombée et l'autre

plate. Enfin, les mêmes types représentés par les jetons dou-

bles se retrouvent dans les autres séries. Par conséquent,

dans la même série alphabétique, les types sont variés, mais

frl'on retrouve les mêmes espèces dans les autres séries. Con-

lusion: chaque série alphabétique était subdivisée et un

certain nombre de sections différenciées l'une de l'autre par

m type particulier de tessères; de plus, la gamme des ty-

es était la même dans toutes les séries alphabétiques, au

'ement dit le nombre des subdivisions était aussi le même.

Quel était le mécanisme de ce système? Je ne crois pas

^qu'on doive songer à un système de contrôle analogue à ce-

lui que décrit Aristote ' pour la répartition des juges athé-

liens dans les tribunaux de l'Heliée. Les indications des tes-

lères mantinéennes sont permanentes, comme le prouve l'i-

lentité des types et des séries alphabétiques dans les jetons

loubles. S'il y avait tirage au sort, c'était au début: le ci-

toyen pouvait tirer une fois pour toutes sa lettre et son type

fde tessère ; son jeton lui était fabriqué et chiffré en consé-

'quence. La série représentée par la lettre du verso consti-

^tuait une xdhç, dont la subdivision était caractérisée par le

type. Sur une rondelle lisse, on ne lit d'autre inscription que

le mot TAZIZ, gravé en creux le long du bord circulaire, en

|haut, de façon à réserver tout le champ du disque. Je sup-

>ose que nous n'avons pas ici un nom propre, mais une

simple étiquette destinée à être complétée à l'encre; la lettre

ie la id^iç et le nom du titulaire devaient être peints, l'une

sous le mot xdliç, l'autre sur le verso. Il n'y a aucune trace

1. 'A6yiv. TioX., p. XXXII, sqq.
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d'autre gravure en creux sur cette tessère. Cet exemplaire

est exceptionnel. Il y a pourtant un autre disque où se lit,

gravé en creux, dans les mêmes conditions, le mot AIAI0OZ,

qui est certainement un nom propre, non suivi du patrony-

mique. Au-dessous le champ est resté libre, d'où l'on pour-

rait conclure que, là aussi, la lettre de la xdliç avait été

peinte. Ce mode présentait moins de garantie que celui de

la gravure intégrale dans l'argile fraîche ; en effet, la cuis-

son, en solidifiant l'écriture incrustée dans la matière, ren-

dait toute altération impossible, tandis que les légendes

peintes pouvaient être maquillées, effacées et changées.

C'est pourquoi le système de la gravure a prévalu.

Les xdlEiç alphabétiques ne correspondent pas à la di-

vision de la population mantinéenne en 5 dèmes ou en 5

tribus. Une concordance de cette nature pourrait être cher-

chée dans le nombre des types, qui peuvent, à la rigueur»

être ramenés à 5: 1" type lentille complète; 2" demi-len-

tille (demi -circulaire, c'est-à-dire coupée par le diamètre);

3° demi -lentille (circulaire, c'est-à-dire coupée à l'intersec-

tion des deux cônes); 4" disque; 5' tablette barlongue. La

forme amygdaloïde ou ellipsoïdale rentrerait dans celles-ci,

l'arrondissement des angles pouvant être un effet de l'u-

sure. Mais je n'oserais insister sur ce point, n'ayant plus

les originaux entre les mains.

Quant à la destination de ces tessères, plusieurs hypo-

thèses peuvent être émises: aucune n'est sérieusement vé-

rifiable. Si l'on voit dans ces jetons des billets d'entrée au

théâtre, on supposerait que les lettres correspondaient aux

x8Qxiôeç et les types aux gradins: mais le théâtre de Man-

tinée ne pouvait avoir plus de 18 à 20 xe^xiôeç; le nombre

des gradins d'une kerkis dépasse de beaucoup celui des

types de tessères: la coïncidence cherchée s'évanouit donc

à l'examen. Reste l'hypothèse d'une destination en rapport

avec les institutions judiciaires ou politiques de Mantinée.
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Sur l'organisation de la justice à Mantinée, nous ne savons

rien. D'ailleurs, si Ton veut établir un parallèle entre les

tessères mantinéennes et les tablettes des héliastes athé-

niens ou les tessères de bronze ou de plomb trouvées en

Grèce ', le résultat de cette comparaison ne saurait infir

;j
mer la valeur du rapprochement suivant. Aristote nous dé-

I crit le fonctionnement de la constitution mantinéenne, avec

ses électeurs au second degré, chargés de nommer les ma-

gistrats au nom de la nohxeia tout entière, et peut-être de

remplir les tribunaux. Nous avons décrit plus haut cet or-

ganisme •'. Il est possible que nos tessères aient servi à

^^^s électeurs du second degré: ceux-ci devaient être relati-

^^Kement nombreux ; leur répartition en taÇeiç et en subdivi-

'^Çîons de id^Fiç n'a donc rien d'étonnant. La fixité des lé-

gendes prouve que ces jetons avaient un caractère perma-

nent; ils servaient au moins pendant une année. L'État les

faisaient peut-être fabriquer à ses frais d'après des modèles

I

officiels; il les distribuait aux intéressées comme jetons d'i-

! dentité, pour leur donner accès aux séances des assem-

blées. Nous ignorons si l'institution du ^uaOoç Ixxl^oiaaxixoç

s'étaient introduite dans la démocratie mantinéenne.

Nous avons constaté, d'après la paléographie des tes-

res, que leur durée chronologique va du V s. au III"

ècle. Leur usage correspond donc a une institution tradi-

tiennelle. La constitution mantinéenne, établie vers 425 par

Nicodôros, fut suspendue en 385, restaurée en 371, abolie

entre 340 et 330. Elle fut sans doute remise en vigueur,

au moins provisoirement, à l'époque de Gléomène, en 226.

1. Pour la bibliographie des tessères en général, je me bornerai à renvoyer

aux articles de Blanchet , Revue archéol. 1889, XIII, p. 225 et 369; XIV, p. 64

243) et de Graillot (Mélanges de l'École de Rome. XVI. 1890). Je reprendrai la

uestion en détail dans un article de la ^ Revue Numismatique » où seront pn-

liés les fac-similé des tessères mantini^ennes.

2. Voy. p. 336. sqq.

i
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Ces dates sont en parfait accord avec l'aspect de nos tes-

sères et justifient la destination que je crois pouvoir leur

attribuer».

EvOiJç a)ç dveyvcoaajiev ttjv à^ioXoy(ûxdxr]v TaajTi]v [lEkix^v, JtQoïov

ouoav àyaaTï\<; evdvxQioiaÇj eqevv^ç 8' EvteÀwç àvE^aQxr\xov xîhv |ie-

Xexmv f|[xc5v, E07i£voa\iEV va TzagaxaMoioiiEv xbv aocpôv ya^cai^v iva

ôi]^oai8i5aTi £V tco jieqioôixÔ) r\\i(hv xr\v tieqI xov ai^toii Oé^atoç Xe-

jtTOfXEQEatEQav [xeXettiv f\v vnioxExo (oEÀ. 203, or\\i. 1), iva ftux xav-

VT]ç avfXjrXT]Q0){>(j5aiv ôaa î^Ôt] ev tco JiEQioôixtt) f|[i(jî)V EyQdqpr^aav. Oiî-

Toç Se ^et' dxQttç Ei^y^vEiaç, Iqp'
f)

xotl ôr)|.ioaia EvxocQiaTOViiEA' ai'iq),

EyQaij^ÊV f||iLV là £|fjç (Tf]v 13 OE(3Qoi'aQLOi» Jt. E.), driva p£|3aicoç Oà

EjritQEipT] vd xaTaxcDQiaco^Ev Evtaiji^a a)ç dvaxEcpaXaioiivTa xai a\'|.i-

jrXT]Q0Î3vTa tdç tieqI xmv EiaiTriQicov dvwiEQO) yvcofiaç avTOV, ôr]XoOvTa

8e xal tÔv Àoyov o^ EVExa fifiETç dvt' ai>T0Î5, toi) jrdvT03ç aQ^ioôicoTE-

Qov xal ixavooTEQOu f|fxâ)v, EJtiÀai-iPavoiiEi^a EvrairOa Tf)ç ÀEiJttouEQE-

OTEQaç ÔT]|iooiEijaECOç xal oxoÀidoEœç tcov jceqI d)v ô Àoyoç ^vi^^Eiœv.

«Il est bien vrai qu'au moment où j'ai dû donner le

bon à tirer des dernières feuilles de mon livre, le premier

numéro du votre Revue ne m'était pas encore parvenu.

J'ignorais donc absolument que, de votre côté, vous vous

occupiez des tessères mantinéennes. Lorsque, quelques jours,

après, votre article m'est arrivé, il était trop tard pour que

je puisse le discuter, mais il m'a très-vivement intéressé.

Sans les occupations multiples qui m'ont assailli, je vous

en aurais écrit. D'ailleurs, je n'ai pas grand chose à ajou-

ter à mon appendice à ce sujet. Vous avez vu que j'ai été

amené à envisager l'hypothèse que ces tessères servaient

de billets de théâtre et que les lettres gravées au dos cor-

respondaient aux divisions des xeoxlôeç. C'est aussi votre

opinion. Ce qui m'a empêché d'être aussi affirmatif que

vous, c'est l'idée qu'il ne pouvait y avoir coïncidence entre

le nombre des xeqxiôeç du petit théâtre mantinéen et les 25

lettres (y compris le digamma) de l'alphabet. Je suis, de

plus, toujours convaincu que la forme des tessères était
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aussi destinée à établir entre elles des catégories. Enfin, le

fait que les noms étaient gradés prouve bien qu'il s'agit

de bulletins permanents, devant servir plusieurs fois. C'est

pourquoi je considère encore ces tessères comme des bul-

letins de vote. Mais je ne suis nullement opposé à y re-

chercher une corrélation avec les divisions du théâtre, étant

persuadé que le théâtre était le lieu de réunion de l'as-

semblée mantinéenne. Au fond, nos deux théories peuvent

parfaitement se concilier, comme l'indiquent d'ailleurs les

derniers paragraphes de ma note. Je résume mon avis en

dmettant que les catégories de tessères pouvaient être en

rapport avec les divisions du théâtre, et qu'elles servaient

d'entrées permanentes au dit théâtre pour les élections,

mais non pour les représentations dramatiques.

Il m'est très agréable de savoir que vous songez à

approfondir la question. Je vous remercie des vos offres,

en ce qui concerne la publication que j'avais annoncée.

Puisque vous êtes en mesure de manipuler à volonté ces

objets, de les lire à loisir et d'en donner des reproductions

lus exactes que mes croquis, c'est à vous qu'incombe le soin

e cette publication. Je suis trop loin pour pouvoir faire ce

avail dans des conditions définitives; je ne l'aurai fait

que si personne de mieux placé ne devait s'en occuper.

Donc, puisque vous êtes disposé à sortir de leurs tiroirs

mes petites galettes mantinéennes, je vous les abandonne

complètement, et ne me réserve plus que le droit et le plai-

sir de vous lire. Seulement, vous permettrez de désirer une

publication complète des originaux, avec la forme des tes-

sères et celle des lettres. J'espèce que votre Revue voudra

Iien

leur consacrer les planches nécessaires ».

2l^Ll(pOL)V(JL)Ç TÎ) 8V TÔ) téXei TCÔV àvO)T8QC0 8X(pQaÇ0[i8VT] 8Jlll}l)|lia

)îi ê'^eQei'vi^TOii tfjç MavTiveiaç,, f]iiç aÀÀcoç TaiJTiÇsTaL Jtgoç x\\m jtqo-

Eaiv T]v dvexaOev el'xofxdv, jiQOTaaao^-ev 8VTai5{>a jcài^qi] xai a)ç oîov

\ dxQipf] xaidÀOYOv jcdvTCOv lœv ex twv dvaaxaqpœv tov OedTQOu

oc

I
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TTJç MavTiveiaç eiaiTi^çicov, djieixoviÇovTeç xai q)(i)T0TD:n;ix(j5ç ejil hvo

jtivctxcov (0' xai I') xà /aQaxrriQiaTixœTEQa e| autcov. ^Ti^EioÎJfAev

ôè xai xàç biacpogàç tmv dvayvcoaecov, âç evQOfxev êv tw xaTaÀoycp

lœv ôvo^dtTcov, tœ ujio xov x. Fougères êv tco nagaQxrwiaxi «Ono-

mastique mantinéenne » (oeX. 534-539) avfA:rr8Qi^T]q)dévTi.

EnOXH A'. 425—385 n. X.

a) Ziïifxaxoç xvxkixov. (Uiva^ 1—f" xaî l .)

1. — Mey. 74 yX\i. Toyà\
SX

2. — Mey. 73 iik\i. »

3. — Mey. 70. » » lAKV/^01 C = Zaxvvi'^ioç

+ A /v o I A V Hav^iai)

UtVal 0', i.

4. — Mey. 75; (tei^iaxiov) » ^ I D • /^[ ]
= I]i|icov[lôi]ç]

ACA^I[....] 'AyaaL(...)

5. __ Mey. 60. To^if) » Dl-A'IR A . . = Mioviçaç (; ;)

-VR-T- EvQixo

6. — Mey. 50. » » [..]n-A-Al = fI^x]jreÔEaç

[...]-^IAV [Te?i]e(jîai^
'

...ARAR-yV
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8. - Mey. 48. Tofxr] cç-—^ K • 5 D I - R • 5 = Koo[ikQoq

AVTAR|$ . . AiJTrtQiaH

9. -- Mey. 57. » » a V T - P I :^ a C V r • *

= Avxômc, Al\xvXov (;)

10.

— Mey.ôO. » » |AV ^ » ' • to;. =Mvqtioxoç (;)

1. — Mey. 45. * » ^^^^^''n = AIqijioïjijioç
(;)

I

n-^

-Mey. 46. » »
^^^'^ _Bdpiç(;)2

/TtVai e\ le.

Mey.
;

(Tefxdxiov) » ^ A • C •
[ . . . .] = Eacoyo . . .

14. — Mey. 48. To|xf] ^^:^^^^ TIKIA^ -=Nixiaç(;)

^) 2!x^fiaïoç ^/uioeoç xvxXov.

. — Mey. 65 xt?tfx. Toufi ^--;3 I-V+IAl = Zei^^iaç

—VaPA''/^*^ Ei)(xyv(ovoç

UtVa^ 0', -2.

7j S^i^ir'llJiaToç èXhiipoeiôovç leigayœvov,

— Mey. 75;/32 (èÀÀeiJiéç) -VF == Ei)f

pA/v^PR. AdvjrQ(o;)

niva^ &, 3.

à) Ix^^juaroç èvxeXœç èXXeiyjoeiôovç.

{ àvtoTepto, £v a. 202, àvaçpépet ô x. F., [xetà tt]? iTîiypaçfj; Aiai^oç 8iv t]8uv7J0y)v va àveupto.

. — Mey. 65/25. TofXTj <r ^ P R A + 1 K • • C = IlQaiivooç

-CR-TI»A^.. 'EyQeTÎov(oç)

/TtVa^ , 4.

i
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e) 2';|r»J/iaroç xeigaycovov JiagaXkrjXoygdjUjuov.

18. — Mey. 65 32. To^ir) IIZZ^II ARllT-KA-e = 'Apiatox^oç '

A-BIAV AoPiau

19.— Mey. 56/27. » » Iadio^ =2dpiioç

\A-R-I-
;

nîva^ Q , 5.

EnOXH B'. 371—340 ji. X.

a) KvTcXixâ,

20. — Mey. 49. Topi ERATIAV 'V.Qaxiav

nivaÇ 0', 6.

21, — Mey. 55. Tofxri CZZID FI^FOAAdO ^fiafoôapioç

PANOIO^ ridvdioç

EnOXH r'. {UEQixà 226 JT.X. Inoi^ KleofJiévovç,)

a) Kvxkixà Xo(poeidfj. Tojuï] çt^^ Uiva^ I\ 1—la.

22.-
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25. — Mey. 49. r()d|ifxa Y

26.

27.—

45.

40.

ropriAAAc
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34. — Mey. 41. TQdnfxa K CAuuTAC = Sacotaç

TEAECIPPuu TEXeaiJtJtû)

35— > 45. » B TIM[....] =Ti^i...

CTAGMIUU 2Ta%ico^

e) 'HjuiJivxlixd. Tour] [^ Hivai 2— 2a.

37.—

38.

35/19. Tqq
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4.^ Mey. 51/28. rQ«j.ij.ia B APICT6AC

APICTOAA
'AQioxàuq,

'A9iaTOÔaî[.io3 '

4G.

i47. -

48.-

49.—

50.—

M/21.

50/27.

54/26.

56/29.

53/28.

54/26.

IMUL'

KAAAIAAMOC = KaXÀiÔa[.i();

KAAAI^AM[UJ] KaUKpctfxco

ur
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52.— Mey. 41/21. T^d^ifia E KAAAIEPOC = KaUieQoç

DEPPIOC eépjtioç^

53.— » 40/22. » ;
ZENIAC = Seviaç

; (Ned^x^îl^ao)...;;)

ïôe àg. 82 xai 92.

y) Kvxhxà èmjieôa. Tofxr]
\

I Uiva^ I\ 3— 3a.

54.— Mey. 42. Tçaiiiia V (]V\ ANT . . .

= 'AvT[i(paç]

(xefxd/iov) TE A . . . TeÀfeaivco] ^

AAC
55.— » 48. » G APICTOZ€' ='ApiaToie(vL)Ôaç3

KAAAICeeN[l] KaUio^éviôoç

AOC

56.—

57.

58.—

59.—

52.
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OC
61.— Mey. 50. TQdfXfxa Q OeArrCA = ©ecxYyeÀoç

O€0MHAe 0eo[xiiôeoç

OC

62.— » 57. »
;

[OEJOMHAHC = (08)otiiiÔiiç

[OE]0MHA€0C (08)o^i]Ô8Oç ^

63.— » 41. »
; OCOTCAHC =9E0xéX^ç

APICTO . . 'Aqloxov

^64.- » 40(;) » A AIXA . . . =ALxa . . .

A A M A . . . Aaixd[Qio)] ;

^

65. — » 46. » T MANTIN = MavTiv . . .

CACTPAT SaaTQdio)

f66.
— » 54. » K MNACluuN = Mvaaicov

XAPHMeNOC Xaçrii^ievoç

;67.— » 46. » K CAAA[MO]C = 2dôa|ioç

4.IAeAY (^iXiav^

[68.— » 45. » K 4-IA€AC =^iUaç
CAAAMUU Saôdfxco

69.— » 50. » O XAIPIuuN =XaLQLa)v

€YAr€OC Evayéoç

70.— » 55. » A . . . CAC z=. . . éaç

ZeN[i]AY Eeviav^

71. — »
;

^ • A (t^ r) ce AC = aéaç

. . . DTIAY ... OTiax)*

1. 'EXXc;7:ci ::apà Foug. — 2, Foug. MavTtv[o;j,
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à) ' EXhit^oeiôfj. Tojuy] t J Tliva^ /', 4—4a.

72. — Mey. 26/46. rpdfx^ia B AIXMAIOC = Aix^iaioç

AAKinnuu 'AÀxiJijro)

73.— » 29/50. » ^ AAezIAC = 'Ak^iaç

M€NAAK€ MevaÀxéoç

OC

OC
74.— » 27/50,- » T APICTONIK = 'Apiarovixoç

AAMOTEA AaiiotéXeoç

OC

75.— » 27/50. » E APICTinnOC = 'AQiarijrjTOç

KAEOGOlNuu Kkodoivœ

76.— » 30/46. » ; rOPTYeiuuN = TopY^dicov

KAEICKvjU KÀeiaxco»

77.— » 25/45. » B AAMATPIOC ^AajxctTQioç

FIC0KPET€OC fiao>CQ8T80ç

78.— » 30/51, » r OEOXAPHC = OeoxaQr];

APHCIAA 'AyriaiÔdfxca

MUJ niva^ r, 4.

79.— » 30/46. »
; KAEICKOC =: KÀ8L(txoç

rOPTYOluu ToQY^^^^œvoç

NOC

80.— » 25/50. » 11/ KAEuuNOMOC = KX8c6vonoç

TIMAlN€Tuu TifxaivéTO)

81.— » 25/50. »
; MIslACIAAC :=Mvaaaaç2

(eiç ôvo tefidx.) KACONlKuu KÀeovixco

1. Foug. ropyuçtwv KXet^xw. — '2. F. Mvaa^/Xaç.
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82.

83.

Mey. 29/45. TQctiifxa Y ZCNIAC = Heviaç

N€APXUU Neocqxco

84 —

85.

[86.

87.

26 46.

27/50.

25/45.

nOAYXAPHC ==noXvidQy]ç

AeONTIUu AeovTiû)

I nPAZIM . .

C€AINIUJ

OC

r CTPATYAA
ceeNiuu

(DiAAinnoc

eVGYAAM

N . . . ICO . .

. . A . VA .

= nQa5iv[ooç]

28ÀIV10)

niva^ /', 4a.

= OlÀlJtJtOÇ

e) TsTçâycova TtagaXlfjloygajUjua xal èmjiEÔa. Tojnr]

riivai /', 5— 5a.

88. — MÉy. 21/45. rçdnfxa K AIJCXYAOC = kwivlo^;

nAeiCTIAY meiatiav

89.— » 25/47.

[90.— » 25/45.

oc
A; [AP(C]TOAAM = ('AQia)T6ôa[xoç

[ . . . JCAIUU (Mov)aaLCO

lePOKAHC

ICPOTIMUU

'leçjoxÀfiç

'l8QOTl|103

UtVal I , 5.

1. 'EXXetTTSt rcapà F,
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91. _ Mey. 27/45. rpanfia ; KA€AC =KXiaç
FICOAAMUU fiaoÔd^ico*

92.— » 20/..; »
; Z€N[... =SEv(ia;;)

(lefxdxiov) CAUJ[... 2a(o(Ta;)

93.— » 27/45. * n nOAAIC =Il6lhç

nPOKPITvju riQoxQiTû)

nCva^ r, 6a.

94.— » 27/41. » P TIMAPXOC =Ti|iaQxoç

enHPATI 'Eny\QaTibav

AAY

95.— » 18/43. »
; rOPTinnOC =r69YtJtJioç

(teXeiaç ôiaTTiçrjaecoç) (àvev bevxiQov ôvofxatoç)

ç) Aia(p6Q0)v oxfif^àrœv oXiyov JiaQaXXaaaôvxœv tœv àvcotégco

Tiévie xaxrjyogiœv. Uiva^ /', 6— 7.

1) 2xW<^ a^—

J

96.- Mey. 20/46. rpaji^ia P ; Cl M OC = 2î^ioç

AIO<t>ANEOC Aio(pdvEOç

niva^ r, 6.

97.— » 23/..; » I; MEAIAI . . . = MeXia . . .

(TEfxdx^ov) AEPK . . . Aeqk . . .
^

Htval J , 7.

5j 2';C^;^a

98.— » 17/47. » E HP-KAHC == 'HqoxXtjç

KAe*MAXUJ Kkofxdxco

1. 'EXXetTcet rapà Foug, — 2. Foug. MsXia^B;^©^ Aépxo). Tou aùroù a/3[j.aT0ç,

àXXà TuoXù [xtxpoTspov, etvai tÔ âv Ilt'v. I', àp. 8 aTîeixoviaôiv, ou lô jjlÈv ovofxa zaxe-
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3) ^iwa

99.— Mey. lG/28. Tpa^x^a I AYTeAC = Ai)téaç

NIKI-C Nixioç'

102.

^03.--

fÏ04.

4) ^XW^

40. » T ATAOAPXOC ='AyddaQxoq

[C] T e A N UU Srecpdvco
'

5) Zxfj^«o
29. » T AAAMAC =''Abd[iaç

TICAM(;)ENUU(;) Tiaajxevo)
;

6) Ixiifia

32.
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9) Zxw<^ <^^3

105. — (tejAdxiov) r^d^^ia UX . AMIC = (A)d^iç

. . . AAAY . . . aôau*

106.— Mey. 45.

. . POKAEO . fIe)90xXéo(ç)

107.— » 34. » Q 4.A/v\nisi =Od(i(ov(A(Xficov;)

OeOKPITuu ©eoxpiTCO

^Qç pXejrei tiç ex xov xata^oyoi) xà ^VT]^8Îa taOïa xat' dQiOfxôv

elvai 107, oîç JtQooOeTea xal Ôexdç ôi^aavayvcoaTCOv xal 8q){)aQ(iéva)v.

^0 aQid^ôç outoç ^jreQ|3aîv8i }xèv tôv tœv ^Jiô toi) x. Foug. ÔT]fxo-

aieDOévTCOv 80, lujroÀeijretai ôficoç xaid JtoÀi) tc5v «oxMv \200»

dxiva dvfxq)8Q8i o^toç oti dv8xdÀi'\|J8v êv MavTiV8Îa. "H 8Jrl eÀaaaov

oKOvbaia avTTj Ôiaq)09d jrQ08QX8Tai Yacoç 8Yt8 8V8xa djroQQia|>8a)ç jrapà

Td)V dpfxoôicov êfpoQcov T(jL)v 8VT8Àc5c; êqjOapfiivcov xal d/pi^OTCov, 8Yt8

xal 8^ èYxaTttÀ8i\p8(oç avxoyv èv MavTiv8ia. ^OjicoaôrjjiOTe ev tco 'Edvixô)

KevTQixô) Movoei(ù Ôèv fiôi^vrîdr]v va evqm jtÀ8iova tojv jiEQiyga-

qîévTCOv.

Ueqi Ô8 TOI) axrj|iaTOç tcôv yQa\i[idx(x)v, Tf\çvX'ï]ç xal toôj tqojtod

xataaxet'fjç ai^Tcov, oiJÔèv e/o) vd JTQoadéaco v80)T8QOv tœv apiatcov

jiaQaTr]Qr)a8a)v toî^ x. Fougères.

'Qç JiQÔç id Y^dji^ata ôficoç Trjç ô:n:ici{>iaç oip80)ç, 0T]}i8iœ oti

djtavTcôoiv oir/l ejti jrdvtcov àXkà juovov êjrl twv Tfjç tqitt]ç èjroxfjç

810 ITT]Q ICOV, xal ôf] xat' aQu^fxôv 8^QLaxofX8v 2 A, 2 B, 3 F, 2 A,

3 E, 1 F (Ôiyafx^ia), 3 I (ÇfJTa), 6 B (f|Ta), 1 O, 2 I, 7 K, 4 A,

2 M, 2 isl, 4 Z, 3 0, 1 n, 2 P, 2 C, 4 T, 3 Y, 1 0, 2 X, 6 +
Àal 4 n. Tô yQd\i\ia ^, o^ ô x. F. dvaq)8Ç8i bvo 7iaQabEiy\iaxa, Ôèv

^jrdQX8i, dÀÀ' elvat laîjTa t6 M. Tô olyjua ey^dcpeTO C xal ov/l ^ iva

p,T] ovyxér\xai, oi8 eaipécpero tô JtétaÀov xov elaix^QiOVy tcqoç xo M,

dxQiptôç ôjiœç TO ^ra 8ÔT]Âd)dT] ôid tov B xal oi>x'i ^^à xov H oneç

I . 'EXXsiTwet Tcapà Foug.
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ei)x6À0)ç f>à êaiiyxéeTO Jtoôç t6 I, To CfJTa ndhv toxJto FyQacçï] ovto)

xai oi^xi Z ïva \iï\ ovyxéï]xai jiqoç tô N. "AUcoç te Ôkx toÎ) C xai

o{)x'i fo^ ^ ÔT]Àoi)Tai TO aîyfAa xal èv tiùoi toîç ôvofiaai Tfjç xdqiuç

0\p£COÇ T(jOV f,lVr|[l8l(0V tfjç IQITT)Ç TaiJTT]? EJtOXfjÇ.

'Qç TtQoç ôè Tf)v xpovoÀoyixfjv xatccTa^iv jraQaôéxofxai dôiataxTCoç

d)ç ÔQa*>f]v TTjv ujtô Toîi X. F. JtQoraOelaav yvœfxrjv, ^eodqoîjvtoç ta

^vijjieïa laîJTa œç dvrjxovTa eiç tùç T()eiç ôiacpoQO'uç enoxàç xfjç xaià

NixoôcoQov Tov dOÀT]Tr)v jroÀiTeiaç icâv MavTivEcav, xal ôvj A') 425-

385 Jt. X, B') 371-340 Ji. X. xal F') tieqi tô 226 :t. X. (âjtoxri

KÀSO^lEVOl^ç).

Ta TTJç A ' xal B '
êjcoxtJç aTEQOÎJVTaL twv ejù Tfjç ojiiaOiaç oapECOç

^lEydÀcov yQa\i\idT(jdv, tôjv tt]v déaiv TOii xo^iaToi) JipoaôiopiÇovTCOV.

ToîJTO ô' f|TO EJiofXEVOV dcp' o^ TaîJTa Elvai Ji^JoyEvéaTEQa twv ô^oicov

ElOlTriQiœV TÏ\Ç 'AtTIXT^Ç EVda, WÇ êYÔOjIEV ÊV T(p JtQOyEVEOTÊQO) f]fxd3V

dQi>9a), TO ovoxii]\ia xov bià yQafi^dTOJV xov dÀ^pa^i^TOv jrpoaÔiOQioixoO

xG)v i^éoEcov EV TÔ) OEaT^cp EÎarîxOT] \i6Xig izeqI xo 342 n. X. 'E| èvav-

xiov ÔÈ JidvTa Ta ttjç F' ejtoxîÎç q)£Q0Daiv f[ eiÇEQOv TOiavTa ypdfifAaTa

xal ôi] xaTtt GVOxr\\ia jiQocpavcoç dvTiypaqjEV djto xov dTTixoi) i>Êd-

XQOV, OKEQ, œç yVCOOTOV, ÊXQilOlfXEVEV a)Ç JIQOTDJIOV dvd JtdvTa TOV aQ-

Iilov
xoafAOv.

Td xr\ç A' Êjroxîiç (dp. 1-19) xoiQ^t^^i^^Q'^^S'^ eiôixcoteqov to i^éya

al JioÀÀdxiç dxofxipov ayfi^a tcôv ôioxoov auTwv (45-75 X'^^M^-) ^QÔÇ

à TO d^x^iÇov t(j5v y9a|i(.idT(ov tôjv ejï' aiJTWv EJtiypacpcâv, tjtoi a= A,

= r, - = E, D=M, + = Z, - = n n, R=P, 5 xalC = S, V = Y XTÀ.

Td Tf]ç B'EJcoxfjç, fiéooi^ ovTa f-iEyÉdouç xal Xiav ôÀiydQii^fxa (àg.

20-21), ôiaxQiVÊi TO Àiav Ê:n:LjiEÀEç xal xo^iipôv ttiç xaTaoxEOjfjç auTcov,

I

xal TO àpaiov twv yQajifxdTCOv, d'Tiva d)ç ejtI t6 jioàù EÎvai Td auTd

TIQOÇ xà xf\Ç JTQOI^yOUjlÊVriÇ EJlOXfiç, 7taQ0VOidt,0VOlV OfXCOÇ xal VECOTEQaÇ

jia^aÀÀaydç jr. x-
E dvTl -,

)JC
dvTl +, N dvTl /^ xal JidvTOTE S àvx\ t.

Teàoç Td TTJç F '
EJtoxfiç. Eivai Td JidvTCOv ojiixQOTEça xal koXv-

Qi^fiOTÊQa xal xaQaxxr\Qit,ovxai viib jrdvTCOv twv yçaf^tiiaTcov aiJTWv

ç dvî]xovTa Êiç TOV TQiTOV fjÔT] aiwva Jt. X., ^dÀioTa ôè ujrô tôjv

9a|i|idT0)v Ç = C, n = P xal UU T] ^idÀÀov uu = H* t6 TEÀEUTaîov op,a)ç

TOÎJTO djiavTd wç UU aTadEçcôç [xovov èv toiç ôvopiaaiv, evôî) 8;tl ttjç ôjii-
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G&iaç ovj^ecoç, ô}(;yQd[i\ia JtQoaôioyisOv Trjv a^éaiv xov xofAiarov, È'xei jrctv-

tOT8 t6 (7)(fj(.ia n.

Eîvai Ji:QO(pavèç Ôti xai xà tmv tqiwv ejroxwv fivr|^eTa Tauta jtqÔç

8va xai tÔv avxbv axojïov 8XQ)|oifX8vov, ôti 8'
ï\ Jtpoo^rîxi] twv y^afx-

^idtcov Tfjç xaTavo^fjç êiii tœv Tf]ç tqittiç jr8Qi6ôoi> Xoyov 8lx8v, œç

8V *Attixï|, Tf]v ^eYaÀ8iTéQav 8i)xoaj.iiav xal Ta'^iv, f\xi(; Elcnf\i^r\ eIç xà

xix)v 8V TCO §8dfTQcp :jroÀLTix(ov ovveXevoemv twv JTOÀiTCÔv. AiacpéQouaiv

ôj-icoç Tot 8X MavTiveîaç twv 8^ 'ATTixfjç ô^oiwv 8iaiTT]QL(JL)v xatà tÔ

OTI 8Îvai TiQoaœmxà xal ôiagxfj^ a)ç aQiGxa f\br\ dv8YVc6Qi(T8V ô x.

Foug., omiEWvvxa JiÀriv xf\ç ^eoEOdç 8iç f\v eÔei va xad8o{}ri ô xo^i-

aTT]ç xal TO ôvo^a auTOÎ^. "Oti ôè f](jav eloixrjQia tcjov êxovTcov ôi-

xaicofia 8ia6ôoi) eîç t6 i^éaTQOV jtqÔç 8vdaxi](Tiv twv jioÀltixwv ai>Tc5v

xai^ilxdvTwv xal oi'xl wrjq)oi (bulletins de vote), œç ^jt8i^eo8v ô x.

Fougères, djroÔeixviJ8i, q)Q0V(j5, dxQiPcaç iq êji' avxGiv dvoYQacpr] TOii

ÔVOjiaTOÇ T0Î5 XTTJTOQOÇ, fJTlÇ àjlOxXeiEl 8VT8À(j5ç TTjV |lVaTlx6Tr]Ta TTJÇ

\|)T](poq)OQiaç, fJTLç 8V Taîç jtÀ8LaTaiç Jt8()iJtTCoa8(7iv r)TO TO xuQiov x«-

QaXTT]QiaTlxÔV TTJÇ i|)i]cpov.

T6 ovofia Toij xaToxoD ovvobevexai vtco xov iiaxQ(ûvv[iixov oxebbv

jrdvT0T8. ""Ev Toiç xf\ç F'êjcoxfjç [lia xal fiovT] s^aïQEoiç, tJjtdpx^i, t]toi

tÔ vji'' àg. 95, jiapouaidÇov fiovov t6 ovo^a rOPriTTTTOZ. 'Ev toîç

Tfiç B', o{>Ô8^ia* jr8VT8 ôjicoç (àg, 10-14) 8v toîç xf\ç, A' ejroxnç.
^0

Àoyoç TOiJTOD 8lvai d'yvcoaTOç, ôvvaTai tiç ôfxcoç, cpQOvô), vd VKO^éor\

Ôti êjTQoxeiTO JteQl Àiav yvcooTwv JiQoacojrcov ôi' d t]QX8i ixovov to

ovofxa aiJTtov r\ ^dÀÀov jt8Ql vodcov, àyvéoxov jiaTçoç, àiionx]]odv-

TO)v o^caç Ta jiqoç xaTOxrjV toioijtoi^ 8LOiTr]QL0D djtaiTOiJfxeva JioÀiTixd

ÔLxaicopiaTa. MeTa^i) tc5v xÎ]ç TdÇ8Coç xavxK]ç Ôéov jtdvTCoç vd avyxaTa-

Qid^irîacû|i8v xal exeîvo eq)' o^ ô x. Fougères dv8yva)o8, xaTd ^Aova-

ôixfjv 85aiç>8aiv, dvTl KVQiov ôvofxaTOç, ttjv ÀéÇiv TAZIS (Td'^iç),

aTï]Qi|aç ejtl ttjç dvayva)(J8(oç TaiJTT]ç ^Jtoô^éaeiç djtoxÀ8iO[.i8vaç vu' av-

XY\(; TTJç ôiacpOQOD q)vo£(j)q jrdvTCOV tcov ?wOiJid)v 8LaiTr]picov. 'Qg (3À8:r8i

Tiç 8x Tijç qjcoTOTVJtixfjç r\\i(x)v djr8ixovia8caç ( IlivaÇ Q'>9) t^^^ ^lol-

TTjQLOD TOIJTOV, TO JIQWTOV Xal TQLTOV yQà\l\ia 8lVai 8V Xal TO aiJTO,

xal oi'x'l tô ^èv T tÔ ôè 1, TOiiO'ôjteQ dÔiWaTOV xa{>iaTa Ti]v àvd-

yvoaiv TOI) X. F. Tô yQdjifxa toi^to ô|ioidÇ8i ^dÀÀov tzqoç B (5) Tfjç
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Ta/eiaç YQacpfjç, fti' o xai E7iQoxi\iy]Ga xi\v dvayvoxnv BàSiç, 'Ev

jr(im| :Ji8QLJiT0J0i8i, on Jt^oxeitai jc8Ql xt'()LOD ôvo^atoç djcoSeixvùei,

(j^Qovô), f) ujrao'^Lç tmv î\ aÀXcav, ôfxoiwç dvev jraT()03VD[xixoi> ovo-

Liatcov.

'E'^ FvavTLoi^ Ôè ô()i>OTdTi] cpaLvetaL fxoi f\ hioa vii6\)Eai<; xov x. F.,

f| ejTi Toû TQOJtou xy\ç xaTaax8uf|ç xmv 8ioltt]Qicov toijtcov axï]QiÇo-

^i8vi], OTL (^i]Àaôîi xà 8iaiT/)QLa xfiç M<xvtiv8iaç xaT8ax8i^dm^T]oav iva

/Q»]oifX8AJo(JL)(TLV oi))(l (xjca^, ôlù fxiav xal fi()VT]v ai)V8ftQia(Tiv, àJJS 8jrt

Tiva xQovov fiirx()X(T»ç, 8Jtl 8V 8T0ç xovXdi^axov. nQocp(xv(j5ç ôè dv/jxoi'aiv,

(I)ç lifti] jidvi' ôqOwç 8Yxa(J8v 6 x. F., 8lç toi)ç xaiù to TcoXixEV\ia xr[ç

[avTiV8Laç « aÎQETOvç xaïa. /uégoç ex nâviœv ^ » exÀoysîç JcoXiTaç, tovç

;xÀ8Y0[X8V0uç iva dvTiJCQoao3Jt8iJ(icoGrLV êv ttj 8xxÀi]aia jrdvtaç tovç 8lç

|âjto|i8[xaxQD(iji8VOi'ç Tf]ç Jt6À80)ç ÔTi[xovç xal dyQOi'ç fiiaç>xâ)ç dci/oÀcv-

LévoDç 3T0?iLTaç dyQOTaç xA.Jt., toi'ç [.it] ôi^vajiévoDç œç 8X Tf]ç (pija8C0ç

cd)v ào^fp'kiîs)^ ai'Td)v vd nQOozQX'^ùvxai 8lç Tf|V jtoàlv xaO'8xd(JTT]v âx-

cÀT^aLav JtQoç êxjtÀi^QCoaiv xwv iiijtcov aitTrjç xal 8Qya(7i(j5v '^

.

"H èvTOÀf] avxi\ Tcav êx jrdvTCOv aigeicjov i|)Y]fpoqp6Qa)v -Od (^it]qx8L

•jri 8T0Ç l'orcoç. ^Ejro[^i8va)ç xai)' ôÀov to hvdoxT\\ia toîjto {}d êxQiicri-

i8ajov ai'TOÎç jtoÔç jriaTOJCon^oriv Tfj; Tai'TOTi^xoç ai^TÔov, 8Yaoôov 8v

cfj TOI' {l8dTQ0i5 8xxÀi]aia xal KaxéXr\\^{y Tf]ç otxeiaç êxdatco autcov

*'d808a)ç, id 8L(TLTri9La taÛTa, diiva jt(h'T(Oç jtaQ8ax8ija'Ç8v xal ôl8V8j.i8V

awoLç f] jtoÂLT8ia 8i)i)i'ç (.Œtd TTjv v6|.iL[.iov aiJtwv 8x?ioyi]v. ""H ôiacpopd

[ô' avxCûV ai)TT] diro iwv 'Attlxwv, otl (^i]Àaôf] f]0av nooaœmxà xal

pm^;^?] xal ou/l dvcovufxa 8jrl [xiav xal (i6vi]v (7uv8ÔQLa(Tiv laxiJOVTa,

r^r]y8LTaL cpQOvd) açLota Ix xoî» yeyovotoç on êv Mavnv8La 5èv \)Ji;f|Q-

[sv, ecp' ôaov toidd/ioTOV yv(A)QiÇo|j.8V, ô 08(i^iôç toi) f|j.i8Qi]aL0i' èxxlri-

}oiaoïtxov fiioOov, iva JtaQLaraTaL dvdyxi^ ojccoç, (oç 8v 'Aililvaiç, Jtpô

8xdarT](; axjveÔQLdaeooç ÔLav8|_ioi)OLV ai jr^)6ç 8À8y5(Ov twv sxxÀi^aïaÇovTWV

|T8tay[X8vai dQ/al id ovfi^oXn taîJTa xal Àa^tpdvoi'aiA' jtdÀiv ai'rd dj^ia

T(ô jreQan xr\ç, aDV8ÔQid(T8a)ç, xarapdÀÀoi'aai vîjv 8iç avTOimiov XQ^ll^"

Tw jr^dy^^ian exjiÀi^QcoaavTi td xai>rjxovta avxov jroÀiTr], tov jT8QÎ(pii-

(.lov 8X8ÎVOV 8xxb]aiaanx()v ^iiaOov. ^H MavTiV8ia ôèv 8X8xn]TO td

1. 'AptatoTïX. rioXiT. IxB. Susemihl, I3l8b, 22.

2. IIpCX. Fougères, Mantinée rszX. 335 z. é^

15
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[leraÀÀeîa toî5 Aai^Qtoi» xai xovç JtoixiÀoi»ç àXkovç exeivoDç noQovç

OlTlVeÇ ETcéxQEKOV TOÎÇ 'A0r|VaLOlÇ TTJV JtOÀDTeÀELaV TaiJTl]V.

t'iuiqhr- el Hinud tu

vavTO va djtoÀeacaai ta eiaiTrJQia a^KÔv ôiapxoiivTOç toij xQovoij Tf]ç

£XJi;ÀT]Qcoae(JL)ç xwv kavxMV xadT]x6vTcov, eîve jTQoq^avèç ôti ovyyà ^à

jtaQiaTato i] dvdyxr] ojtcoç f\ JioÀiTEia xataoxEDdar] xai TiaQé.oyr\ eiç

Tovç djtwÀeaavTaç vea ô^oia TOiaxJta. Toîjto ejraQxœç, qppovâ), djio-
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(^Rixviiei {] viraQ^iç, t(j5v ^vo jtavof,iOL0)v (ujt' (XQii}. 37 xal 38) Eiam]-

Qiow (pEQOVxcûv [.lèv TO aiJTO ovo[.ia ^Ayrjoiaç ^Alxiav xal ojciaOev to

avxh YQd|.i|.ia X, dÀÀ' eîç ôiio Ôiar^oQOuç XQOvoijç xfxteaxeuaaOévTcov o)ç

ujroôeixvueL to /QWf-ia Tfjç X8Qdj.ioi' aiJTœv, fjtiç ôià [xèv to JtpdjTov

elvai x8Qaf.i6x90uç, ôlù Ôè to ôeiJTEQOV JtoQTOxaÀoxQOi'ç. 'Ejitai^ç xai xà

hvo, ^ji'dQLi}. 30 xal 40 jravofxota, Td JtaponorLdÇovTa tÔ qtVTo pvo^a

^Akxaïoç 'AXxi^ico xal to ai)TO yQd[i\ia Z, dÀ^d xaTeorxenaaf^ieva to

^âv ex m]'kov -/^gùy^iaxoc, xEq)QOv, to 5è 8QI)0ç>oi>.

^Et8Q01^ JtdÀlV Td)V JTOÀLTCÔV TOIJTCOV flÔlJVaTO 8V8Xa TOIJTOI' f) 8X81-

fov TOI» ÀoyoïJ vd ^8TaPÀi|0TJ xaTd xr\v ôid^xeiav toôj 8toi»ç f) 8V tco

^eaTpa) d'jra^ xai^oQiaOeîcra Oéaiç. H. %. dv j.i8T8cp8Q8 Td JtoÀLTixd av-

;ov ÔLxaLCOjiaTa djro êvôç 8lç àXXo \iéQog Tfjç MavTLVLxf]ç. 'Ev TOiavTT]

r8QiJtT(oo8i jragiaTaTofi dvdyxr] x\\çYMxaoKEvf\(;véov TCQoaœTzinov eîami-

>ioi' cp8()0VT0(; TO V80V yQd\i\ia Tfjç vîjv 8V tw i^dTQO) i^écrecoç ai^TOÎ).

'oî5to T0i)Àd)(L(TT0v ^)aiv^xal Ôtl djcoôeixviJOiJaL bvo x(hv KEQiooyxïivxMv

18XQLÇ f|fx(j5v 8LaLTr|QLa)v, T]TOi Td lUjr'dQ. 48 xal 49 Jiavojioicov xi]v xaTa-

j'CDyiiv xal ejToxïiv, aTiva (pépoi'ai [xèv à\icp6xEQa to ai)TÔ ovojia 2*0-

}Qoç Zev^iav 8ia(p8ço\jaiv ô^icoç œç jtQÔç to xQ(ji)|.ia ttjç xeQdfioi» 8^

jç xaT8ax8udoi>il(7av xal wç Jt^oç to yQdfx^a ttjç déaewç ai^Twv, ojr8^

d |X8V T0t5 KQ(hxOV 8LVaL C, 8JtI Ô8 TOÎJ Ô81)T8Q01J M.

Ol 8x t(j5v aiJTÔJV ÔT][.ioav èxÀoyelç cpaLV8TaL otl exdOi^VTO, d)ç 8V ttj^

i)i]vaïxfj 8xxÀi]aLa 8lç to ai^TO T|.ifj[.ia ttjç; 8xxÀT]aLaç (xal œç xaTO)-

EQO) {)d 'LÔ0)fX8V 8Jrl TfjÇ aiJTfjÇ |3ai}|XLÔ0ç). TOÎJTO 8VÔ8LXVlJ01'aLV Td

ujr'dgLi}. 67 xal 68 o[iov6Gyj\\)ia ûo[xr[Qva tôov 2aôâjLiov fPdéav xai

^ilÉa 2aàâaov, xà fxova e'^ ôÀcov twv jreQLaooi^évTCOv jtQoq^avwç 8iç

(7T8voi)ç (iuyy8V8Tç xal sjtofxevcoç auvôrijioTaç dvrjxovTa, cpeQOVTa ô' dfx-

(pOTHça TO ai)TO yçafxfxa K.

'EçooTaTai vî3v, xaTd Tiva tqojtov fjaav xaTav8V8}.iT](i8va Td 2b

ypd}X|.iaTa twv 8L(TLTT]ç>La)v 8V Tcp OedTçq) eVOa ai)vrJ9X8TO ' f) êxxÀijaia;

1. Fougères, Mantinée rsik. 165: A Mantînée comme à Tégoe, on avait préféré

construire le théâtre en pleine ville, plutôt que d'aller chercher au loin l'appuie éco-

nomique d Une colline naturelle. On y trouvait l'avantage de faire servir le théâtre

non pas seulement aux représentations dramatiques, mais aussi aux assemblées popu-

i

lires. C'est pourquoi le théâtre, dans ces villes, devient partie intégrante de l'agora

t organe essentiel de la vie publiqne.
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.. <î>QOvâ) ÔTt To {tdv8tc6t8()ov xal Jii0ava)T8Qov ojiEQ bvvdiiE^a va

vno^Éo(i)[l^v mç jcqôç tovto Eivai, ôti ô xaTa\iEQioiioç ainCov h xCx)

êedxQCû fiTf> àvdloyoç, jïqoç tov toO 'AOiivaïxoD dEaxQOv, okeq, wç

yvcoarov, EXQr]oi\iEVGev œç jtQoti^jtov dvà ndvxa tov àQxaiov x6o\iov,

xal bi] ^erà xCov TiaQaXkayMV êxeivcov, aç djtfJTEL f] ôiaq)oç>à toû jto-

XixEV\iaxoç TTJç MavTiVBiaç, f| evexa toutou Ôidq)OQoç aQiixEKxoviyi]]

biaïQEOK; xov èv MavTiveia {^eotTQou, xal ô xaTa nolv ^ixqoteqoç d()ii)-

fioç Twv 8v auTcp exxÀi^aïa^ovTCOv MavTivecov. 'Ex twv dvacrxatpcov

TOO X. Fougères djl8Ô8lx0ll TIÔT], ÔtI to XOIÀOV TOÎJ l'}8dTQ01' toutod

—
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lœxà TO)v xadia^idrcov Trjç jiq(oti]<; jteqi rf^v oQxr\oxQav oEiçàç JtdvTCOç

«jrr|Toi5vTO ôià toi'ç ôajuiogyovç
,
yegovoiaozâç, Povlevxàç xal Xoijtoijç

8JTLarÎ!.iouç noXixaç ', loùç [lovi^iov ôixcxicofxa Tigoeôgeiaç '/.zxxywiévovç

xal i-iT] JTQoç TOÎJTO, œç (faivetai, elaiTi'iQiov f]Qi0^r|[xévov jtQoadyov-

taç, ((ov \mXioxa ai Oéaeiç 8Ôt]Àoi)vto èv tco OectT^o) ôi' FJtiyQaipœv, e|

(ov eacoOîi f| ttjç rCPOYCIAC: Youg. o8À. 841), djioxTc5|.i8v, ôi' eiV

Oeiwv Y()a[.i!.icov KaQioxMvxeq xo ô?vOv, to ev oeL 224 o/fifia, êv o)

xdÀÀioTa TOJio{)8ToijVTai xal ta 25 YQdfX(.iaTa kov eiaitrjQicov

;f|fx(j5v.

Ta 25 Taîita f,i8Qi] toîj OedtQOi' 8(p8Qov jrdvtcoç, a)ç èv tw 'Ai3i]-

raïxcp {}8dTQq), exacFTOV to YQd[.ifxa avioi) 8iç xatacpavèç [ligoç tœv

kOjiiôfov dvayeyQa^liévo.v. Eutdxwç ôè dv8xaÀaj.r|)0r) êv to) i)8dT9a)

fijti Tivoç Tcjov paO^uôcov xov xoLÀoxj f) éÇiiç ejtiyQacpr]'^ f)ç Jiaçai^éTOjxev

•viaiiDa TO (Txnfxa.

'0 X. F. (a^X. 169) yQdcp8i Jiegl

ivxr\ç xà Eifjç: « Sur l'im d'entre

eux, malheureusement brisé et

déplacé, nous avons lu des

lettres de l'alphabet, qui ser-

vaient probablement, comme à

Athènes, à désigner les places.

Elles se lisent Me9, j^eut être le debout de MeOvÔQiéœv, d'où

l'on peut conclure que des places d'honneur étaient réser-

vées aux habitants ou aux métèques ée Methydrion? > 'Hf^ieiç

o\XMç, ipQovovuEVy ojç dÀÀ(oç xal 8X xov xaxà bidoxm^ia xal ptovo-

yQdiçm.ia xcoQuaf^ioO xmv yQa\iiidxo)v (paiv8Tai, otl jriOavcoTeQa elvai

^] dvdyv(oaiç ^E[POC] B (= juégoç ^ra). 'Ah]dMç bià tt^ç Àe^eœç

/lÉQoç 8Ôi|ÀoÛTO exaoTOV twv jtoÀÀwv xal ÔLa(p6()CL)v Tj-iri^idTCOv tc5v

1. "IÔ£ Fougères, Manthiée lù.. 335 y.k.

2. nÀfjV -f]ç, sTîtypacpfj; TauTY]; cpaiverat oti àvcxaÀjçOrjaav /.aï àÀÀai oaotat £v to)

ajTro 6êâip(.), oiOTi (xùzôç, b Fougères iv àp/aiOTipo ôrjaoaicJ[i.aTt aùrou (Bulletin de

Cor. Hell. 1800 ctk. '249) Ypâçsi pr,Tto; oti «Sur plusieurs d'entre eux (des gra-

dins du théâtre) nous avons lu des lettres de l'alphabet, qui servaient probablement',

comme à Athènes, h designer les places w. 'Ev zo'j-:o\.i èv t^ Manlinée aùioO [j.vti[xov£jc

tjLOvov TTjÇ àvtoTspo) £;riYpaç7]; -/.ai £/'.£ivr); tt); reoovaîaç.
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àQxaicov f^edÎTQOv', fiovov ôè ôià Tf]ç ÀéÇecoç Tautr^ç bvvaxai yà ov[i-

7ih]Qa)\)f\ ï\ jtoÀiJTi|ioç EJiiYQaqpr) AYKAIA—TPITOY xov \ioyabiKOv

8i(TiTT]pio\j Toi5 ôedtîpon Tfjç 'AQxaôixfjç MeYaXojioÀecDç, ôjteq ev to)

KQOif\yov\iévc^ xEvyEi xov TtaQovxoq Jt8Qioôixoi5 EÔT]fxoai8DaEv r\b^ o Ecpo-

Qoç XMV dQxctiOTi]T(Ov X. H. KaGXQi(hxr[(;. IIqoç, tailta ôè ^av[iaaioyq

ov[i(ç(X)vei xai f| q^Qcicaiç Toi5 ^AqioxoxeXovç, xaÀoîJVTOç, a)ç e'lÔ0[xev t]Ôt]

dvCOTEQCO, TOIJÇ XTI^tOQaÇ TC5V ElOlTT]()ia)V fj^COV ^aÎQETOVÇ XQtxà {J.&fïfiÇ

EX ndvxœv»^ (pgdaiç fJTiç vî5v [xovov ôajvatai EJtaxQiPôoç vd £vvoT]{)fj.

Teàoç lUJTEv^vjxiÇo^Ev TCO dvayvwcTTr] ttjv jtQdÇiv toîj d{)Tivaioi5 vo^o-

a)£TOi) KXeio{)£VOUç oatiç Eiadycjûv to jto^iiTE'Uf.ia, êq)' o^ cTTr]()iÇETai to

aimTr]|ia tc5v dOî]vaïxà)V EiaiTriQicov, «ôtéveijue tt)v x^Q^^ xaxà drj^ovç

tgiàxovTa jjiépvj»^.

TêÀoç EQCOTdTai Tiva Xoyov ^jrdQ^ECOç exodoi Ta ôidrpo^a o;^^-

^ara tcov ex MavTiVEiaç EL(7iTT]Qia)v.

"Oti TaîjTa ôèv Elvai ti^'/^^^ ''^^^^ d'axojta djtoc^EixvajETai ex toîj oti ai

xvQiai jtaQaÀÀayai avxihv, nivxE ovoai tov d()i{);Li6v xai dxQipwç avyxQo-

voi, œçEXTOiJ jtavofxoio'u ax^f^^'^^oç tcov yQa\i\idxMV avxMV xaTacpaivETai,

£jtavaÀa[.il3dvovTai a/EÔov jtav6|xoiai ôi'dfxqpOTEQaç TdçEJtoxdç A'xalF',

(T)v E/opiEv îxavôv dQiO|iôv £LaiTT]9io)v. Al {xixQOTEQai Ttapa^^ayai, wç

jtQog TO fxéyEOoç xuQicoç o^aai TOiaîjTai, ujrdyovTai jidaai eÎç Ta aiJTd

jtEVTE ax^^fxaTa xai JiQOcpavîhç, ôcpEiÀovTai elç to ôti Exojtrjoav xaTa

ôid(jpOQa ÊTT] TÔ5v ÀoiJtwv. "Oti ôe ôi'ExdaTOi^ tcov jtevte xxjqlcov c7xr][id-

Tcov Ôèv ôi^ÀoîJTaL [XEÎÇov TL T|.ififxa TOÎJ a%dT()ov JtEQdaf^ipdvov jtÀEÎova

dÀcpapT]TLXà [iEQT], Jt. /. TO ÔE^lÔV T] d^iaTEÇÔV XEQaÇ T0i5 l^EfUQOU, oXô-

XÀT]QOÇ XEQXlç Xal e'i Tl TOIOTJTOV, djTOÔElXVlJEL Ô E^fjç JtlVtt'^, ËV O) Ôî]-

Àoi5vTai Ta jtevte KVQia oyjwinxa tôjv e'ktittiqicov Tfjç F' £710/%, xal Ta

EJt'afjTwv djtavTCOVTa yQd[x^aTa,Jtiva^ £5ovxaTaq)aiV£TaiÔTL7rdvTaTd25

yQdfXfxaTa, etlOevto àôiaxQixœg ejtl tcov £icriTT]QLCOv nâvicov tcov ayr|[.idTCOV.

1. n6X. 77, 7. tôv noÀuScuxYiv, IV, 12"?; IxaXsÏTO ô£ xal [iouXsjTi/.ôv [J. ipo? toj

Ocàioo-j /.ai sçrjÇixdv. IV. 123. IIsol aspojv GsaTpou. M £ p o ç Osarpoj xal tîuXI; xal

'|aXl; xal xaTaTO[j.r|, xîpxîSiç, axrjvr], op/Tj'aTpa, Xoystov, 7:poaxr(Viov, ^lapa^xr^viov, -jr.o-

axrjviov, — IX. 44: ôiaipov xal Osâxpou |A£poç 7:pô; toi; 7rpoctpY);jivot; xîoxt'ôa.

2. 'AptaTOT. 'A0Ï1V. IIoXiT. XXI, 4.— Syijjlîkotsov oTt xal vuv £;:txpaT£i rao' f/Atv

7j XsÇt; fiSQOç £v T^ Ivvoca xfjc jiatQÎÔoç. «'Atto xt jxipo; tl'Tat ; » Ipwxà xi; vôv au/vo-

xepov ^ « à7;ô 7;o(av TcaxpiBa
7J

xd7:ov)),
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dxoLpwç névTE, ooa xai t(x ox/ifiaTa tcov elaiTTiQiwv, hC exaoTov twv

TEaaotQcov dÀq)aPT]TLX(J5v [xeQwv exocatr]? xeqxiôoç, xal ôeiJTeQov t6 ye-

yovôç OTL 01 MavTLveîç aijfxjtavteç ôirjQoiivTO yewYQarpixwç xal JcoÀi-

Tixœç 8iç JtévTE àrjfxovç tzqo xov gvvoikio\.iqv, [lExà ôè toi5tov elç jrévtE

(pvXâç K <^aLVETaL Àoijtov, oti a)ç ev 'AOrjvaiç ô KXeigMvtiç l^çQovxim

ôiàicov oocpcov auTOiJ vo|.io08TiifxdTO)v, ojtwç j.ir| ol ex twv ai5Td)v tpvXcôv

jraQaxdi^T]VTai Jidvieç ô|ioî5 âv tf] êxxÀi^aia, dÀÀ' dvafxi^ '^, ïva j.ir] oi'to)

xatd Tfiçi|^T]cpoq)09iaç ejtLXQaTrj Jtveûjia (puÀetLxov àXXà yvwLiai yevixœ-

TEQai axTi|J.aTiÇ6[X8vaL ex xr\(;à\iéoov êirixoivcoviaç xal auvÔiaXé^ecoç twv

ex itdor\q ipvXf\ç xal tojtoi^ jraQaxa'^T]jiéva)v jtoÀltwv, outco xal ô vo-

fxoOéTr]ç Tfjç MavTLveiaç, oariç :7T;dvTC0ç êf.i8?i8Tr|08 jcqoteqov io mQuçY\-

[lov dtTLxôv ovox^yia, dvéf^iiÇe aocpœç xovç êauTOÎJ ov\iKoXixag eîç zqo-

:;rov oWie èjtl to)v jrévte paî^fiiôcov evoç éxdaTOv tc5v 25 |X8Q(j5v ttiç

êxxÀT]aiaç vd TcaQUKd{h]vxai JtoÀLTai ex Jtaawv twv Trévre cpi^Àwv. Toxjto

(^eixvuouai xal xà bvo ôjuoioox'yj/ua eiaLTfJQLa tcov ex xfjç autriç içvXf\q

Zaôâjuov 0iXéov xal 0déa Zaôdjuov, oÏTiveç xaid x\]v êç>f.ir|veLav f|[.ttôv

êxdOrivTO êjil ifjç ai^Tfjç (jaO[.iLÔoç toîj ai)T0x3 [.leQOijç toîj f)edtQoi'.

2'UfiJt8QaivovTeç Àéyo[i.ev Ôti td êv ta) v^ediçKi) tfjç MavTiveiaç dva-

naXvcp^ivxa ooxQana ziQr{Gi\iSvov jtqoç el'aoÔov êv xfi èxxÀT]oia tœv (3ov-

Xei^ofxévcov êx?ioyéo)v jto^itwv, wv eq^eQov td ôvof^iata. KateaxeijdÇovTO

ôè xal ôievé}.iovTO avTOÎç vjtô lôov dQx<J^^v [.lerd Tf]v èxÀoyf]v ai^rwv œç

êxÀoyécov xâjt dvTiJtQoacojtevovTCOv êv tf) êxxXriaia Jtdviaç toi^ç jroÀitaç

xovç [11] bvva\.iÉvovç, a)ç êx tcov da/oÀicov avxCjv, vd jtaQiaTavTai ôiaQ-

xô5ç êv TTJ èxx?j]aia. "la/vov ôè êq)' ôaov ôii^Qxei xal f| êvTOÀT] avTcov,

fJTOi êjrl êv xovXdxiaxov eTOç. To ê:Ftl twv Tfjç r'êjtoxfiç [xéya y^d^^ij^ia

ôeixvi5ei tÔ /uéqoç xov ^EdxQOV êvOa êôei vd xaOîiacoai, to ôè Gxr\\m

xov ôaTQaxoD ttjv f^aO/uiôa xov \iéQOvç toijtoi'.

'Qç pÀé-^ei Tiç êx TOÎJ au [XJieçdo[xaTOç toijtov ô x. F. êv Jidoi toTç

xuQioiç ôiéxQLvev f] toiJÀdxKTTOv ^JtcojtTeuae to ôoOov, to ô' ôÀov toi»

ai^aTi][xaTOç tôov elaiTi^Qicov Tfjç MavTiveiaç oiJÔèv dÀÀo eîvai i] 8(paQ-

l^ioyrj, xaTd tqojtov âQ[i6tovxa Tcp jroXiTeiJ{.iaTt Tfjç MavTiveiaç, toîj êv

'A^i]vaiç laxiJOVTOç 6\xoiov ovoirwiaxoçj xov tJôt) uq)' ^[.itôv èvTCp tïqcûxù)

[lÉQEi Tfjç jtapoiJOîTiç \iEXéxy\q êxte^évTOç.

\. Fougères p, 127, 340, 421, — 2. 'AptatoTéX. 'AOyiv. Uoln. XXI, 2-4.
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'Ev TO) TEkEvxaiù) TOf^io) (XXIV, 1.S99, aeÀ. 455-457) twv Mit-

theilungen xy\ç êvtauOa Avtoxq. r8Qf.iavixfi(; àQX('.ioXoyi'iiï\ç axolf^ç,

o (TF.p«frtôç xal oo(.poç (piÀoç f\[{.wv x Stecpavoç N. A()fXYoiJ[.iriç EftT]^o-

okvaEv ujro tltÀov EPMAION ta éifjç, dxiva dva6]|^ioaiEi)0^i8v. êv-

TrxùOa (èiaiQeaei lœv ar](j.8ic6aecov) coç izEiQœyLEva itdvv ewpvixx; va

ijtoÔEi^ooai Tr\v ev 'Ai)î')vaiç ujia^'^iv 6eaiQi>c(t)v nivaxiœv jragà ta 'laXxd

eaxQixà ovju^oXa, diiva 8ÔT]f.iO(Jisi^aa}.i8v 8V tq) jtagovii JteQioôixo).

^< 'Ev TO) xar' ai^tàç lôovti to qjwç ixEQiGiiovbdaxù) ôilnyovo) Eçyco

ov [.laxaQLTOu H. G. Lolling ' JC8Qi8X8Tai, gvv dÀÀaiç jTQoaOï^xaiç

Toû r^a^^xatécoç Tfjç Avtoxq. r8Qfxavixfjç 'AQXcii\^oXoyiKf[ç, 2yo?ifiç x.

aiJÀoi) Wolters, xal fj jtaQayQacpoç CXXIV toîj x8(paÀaioi^ « ^Em-

gacpal em xf^Xxcûuâxojv»^ êv
f]

6 Àoyoç 11:891 EJtLYj^acpfjç e^^dafiaroç T]

aiviaç x^^^^^Ç è:^i|ii1xoi'ç dvaYva)a08ior]ç ovtooç

H8Q|io€' : JtoÀ6v8LOV : [ti

J.1801Ç: AAA
'Ejii?i8Y8i 5' ô êxôoTiiç TdÔ8' «Tr]v au^iJtÀrjQœaiv xi/birjoiç ^jraY0QEi)8i ô

dj^iéacoç 8Jt6[.i8Voç dçnOf-ioç, àXkà xal auti] dpépaioç, JC()ox8i{i8Voi) :n:8Ql

EKiYQaiçf\(; f)ç trjv dÀT]OiVT]V oy][iaaiav dYVOOÙjxev».

A8x6[.i8voç on 8V Tf] GEiQa T(x)v YQot[.iLidTa)v 7zo}.ov8iov ê/coQei bid-

OTiÇiç [.Œta'^iJ t(j5v T8Àix(jav o xal v, 8^ dpÀ8ipiaç to jrd^wai JtaQaÀei-

cpileîaa [.lèv 8X8i, (.i8TaT8i)8Îaa ô' 8Îç Ti]v déaiv yQd\i\.iaioç, e èitaxo-

Àoi'vOoD TO) V, to?41(j5 v' àvuyvMow tt]v ejiiYQacpriv a)Ô8'

HeQf-iou : jroÀov8io[:] v(8)

jieaiç : A A A

ô âatlV 'EQflOÎJ JlOÀOViyiOU (-810U -J10À013V810V) V8

[,ir]{7Lç AAA

1. KaTûtÀoyo; loO' èv 'Aôrjvat; è;:iYP'*?^"''0'"^ Moutôiou âxôiOojji.îvo; 07:0 Tr^; 'Ap/aio-

XoY'./.f;; 'Eraipeta;, To[i., A'. 'ETTty&açpai s/. tf,î 'Axpo-o'Xîwç. TcO/o; A', 'Ap/atV.aî

5ivaGyi;j.a-:'.-/.oc'- ir:typa:pat. 'lljv 'AÔrjvai? 1899,
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"Exct)v Ô8 vuv vji' oxpei t6 Jiavof^ioiOTUJtov, okeq (piXoq)ç>6vo3(; ô x.

Wolters jrapcaxevaae jtqoç ftri^toaievoiv EVTaâ5i)a,

u r:p/»0\/:P01,ONEIuA/:

v-_.

(3À8:n:co ôtt twv ôexof^iévcov tiç ttjv L'jt' ejiov JtQoreivofi8vr]v avfXJrA,r)9a)-

aiv, âv ôex^rj xai è7.À8iij»iv Tp]|iat6ç tlvoç ifjç laiviaç xcixà xi\v ^^)^aQ-

jX8VT]v he^id TQ) dvfxyivmaxovTi axQav, bvvaxai \.iexà Àoyon tivoç va

elxctor] xal toîjto, oti t6 [iev XEkEVxaiov H Toi5 Jiolovetov eiaQay^d^

-aaxà KXdvr]V àvxi V (jtoXoveiov), on ô' 8T8qov A' 8X8ito [lExà to m^-

|i8Îov ôiaaTi58a)ç xal otl 8v otQXïi "^^^ 8Jto(.i8vov oxixov, 8X8Î ojtod ipai-

V8TaL êq^OrxQuévTj f| 8:T;icpdv8La xov xot^>toij, JtooDjifJQxe^ E ôioti ô /w-

QOÇ ïaCOÇ 8JtaQX8L 81Ç 8V E ôyç TO xov 7tQ(ÛX0V Oxi^OV bEVXEQOV.

'EQfxfjç jioXoveioç (jioXovi^ïoç f\ TioXovveioç) avxbç ô 8X xov '0[iY\-

Qov xal àkXodEV yvcocrtoç fj^îv ^Egiovvtjç "Eç/xeiaç ('lÀictôoç Y. 35.

'Oôi)aa8iaç 0, 322) î] 'Egiovvioç ^Egjufjç ('lÀidôoç Y, 72), ôtjÀovotl

'Epfifjç ô 7ioXvco(pelrjç, ô (.i8YaÀ(ocp8ÀT']ç.

UoXovEioç, TloXovriïoç (dvtl UokXoveioç, flokXovi^ïoç f\ ITokvovEioç,

Tiokvovrjïoç) (Tojvdetov 8X toi) tioXv (noXXov) xal oveioç r\ iwvixcoç

ôvrjïoç = a)(p8?ii|ioç. — TIoXovveioç' 8X tox) autoij jiqwtoi» ai)v{)8TixoîJ xal

xf]ç À8580)ç ovveioç-ovvijïoç, xavxoor\\iOV to) oveioç, ôvi^ïoç, ôvioç.

^0 X. Wolters Tr]v tqiti^v Àé^iv tfiç êjriyQaqjfjç ttj JtQoaOi]xr| bvo

yQa\i\idx(x)V ov\EJx'kY\Q(OGEV elq [ujfitjoiç, u(p'6ôr]ycp x(h ejtofxevcp açid^icp

A A A. 'Yjto TO) ai)T(p ôôi^yco, alla xal tf) evftei^ei tov xarà t6 xéXoç

xovKQfhxov ati/ou r, :n:(308TeLva Ti]v dvdyvwaiv v{é)iufjoiÇj xov vovv

è'xwv 8iç OeaTQtxov nivàxiov (dvtl of/iéoAoi'), oiov èvÔ8X8Tai »] imo

T0Î3 ^Wav^fiov oxot8ivojç êHqyo'uiiévri véftrjotg Oéaç êv 'A^i^vaiç' €'A6r]-

vaîoi làç h ICO Oeoltqco xaGéôgaç, yjfjcphjbian VEvejtirjjuévaç ngoEÔgiaç

ÎEgEVOlV >/

.

EvxaiQiaç at8QOU^i8Voç ôjto3ç e^Exdao) 8iôixo)teqov to 'Çi]TT]fxa, tov'to

|x6vov 8JiLJiQoaTiOr]^i, on dv djtoÔ8ij(^TJ ôti jiçoxeiTai Jt8Ql toiovtov
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oxEVOvç, To Jtivaxiov r\ av\ip()Xov dvfjxev 8Îç tov lEgia xov noXoviov

"Eqjuov ».

Kai tavTfx [xèv ô x. AçaYo^f^triç. OQOvoO(.iev o^ioyç on fièv hv/^v

EV Kàaiv xov dÀrjOouç, «v xai dveyvcoQiaev eiJcpDwç Tr)v (pirniv tf]ç

èmyQai^îîç xami\Çy ôti ÔT^ÀaSi] Eivai Jtivdxiov jtQÔç e'iaoSov.

'AÀt]0(j5ç tt]V dvdyvcoaLV « "Eg/uov tioXoveIov » Tf]V (7tr]QiÇo[X8VT]V

a)ç ôgOcôç ai)TOç ô x. Aq. ^éyei, ejti Tfjç TOÀfxrjQdç jrçoi'ijroOéaECoç on

l\ dpÀEipiaç To€' xaQd|avTOç tî]v EjriyQacprjv hi^y\ f) ftidorti'^iç fXEta^i)

Ttôv xal /^, f| ôtL lyaç!di\)\\ H dvtl V, tote fxovov fjÔiJvaTo tiç

vd Jt«paÔ£)({)fj dv oi»Ô£f,iia d'ÀÀr| sQ^^irivELa exoûqei a)ç jr()oç ttjv àé^iv

POUOA'EIOA' a)ç aurr] XEiiai. Aoijïov fi^iEiç q)Qovoi5fXEV otl \\ ^éÇiç

Eov vd dvayvcoaOfj jiœXœveiov xal ôti (Trif^iaivEi tov tojcov EV^a ejcco-

,of)VTO xal f)yoQdÇovTO jtôoÀoi Xiziiœv xXtc. dvaÀoycoç jzçbq xà 'Ijind)-

vEiov, teIloveiov xÀJr. {n^h xal xd dttixd àg^^covrjç^ ^ofovrjç, oitcovrjç,

E^auovïjç, teXcovïjç, ijinœvrjç xal id toijtcov jraçdywya).

'ExaÀELTO ôè (3£pai(J0ç to jucdÀcoveiov totjto djto toî5 (àyoQaiov
;)

'Egjuov ôl' 6v dxQipdjç }^6yov ëxEQa t(j5v 'Ai)r]V(jov XTLaj.iaTa ExaÀoîJVTO

^EgfÀOv yvjuvdoiov», «^Eg/uov oioaU^ «'^Egjuov xgixEcpàlov ôdôç», «"EXev-

dsgiov Aïoç OTod», « àiovvoov OÉaxgov»^ « éiovvoov ngonvXaiov » xtÀ.

Eîvai dÀT]{)èç oTi f) imaçHiç Toi5 df)i]vaïxoî3 jtcoÀcovEioiJ xovxov ôèv

;îvai d'ÀÀoOEV yv(O0Trj, oi)ô' f) ÀéÇiç xdv vndQ-'fjti ev toîç eÀXtjvixoTç Àe-

ixoiç, dv xal EÎvai xavovLxcoTaTa EaxT)f.iaTi(T[iEVT|. 'AUd [xrjjtcoç ôuvd-

Ef)a vd xaDxi|Oà)[.i£V oti yva)()iÇo|.tEV eotco xal |.i6va Td ôv6|iaTa Jtdv-

cov t(jov £v 'AOi]vaiç xTiafxaTOOv;' 'Ev toojtok; ex Tfjç jtapd ©EOcpQacrTa)

XaoaxTT]QCOV KF, jteqI 'AÀaÇovEiaç) q)9doEa)ç «xal ngooEkOcbv (ô'àXa-

1. X) à£'';j.vy]aTo; S. Ko'j|xavojori; IxGsTfov xà zaïà ttjv 7:pô 8îxa£Tta; àvaaxaçrjv

:oû [jLsyàXou 7:apà to wooXo'yiov xoù" 'AvBoovixou roû Kupp^l^i'^ou « [xsYaXo'j xa*. à^ioXo-

fou » otxo8o[j.rJ[j.aToç ypàcpct (IlpaxTtxà Apy. 'Eiatp. 1890, asX, 12), « Oaui^àî^ouat ar^-

[xîpov 01 ôia6aivovi£; sxîïÔcV xô TrXfjOo; xtov àvaçavsvctov xio'vtov xa*. [jLaXtaxa xô -pojruXov

f) 7:poaxo)ov xô ::pô; xô wpoXo'ytov xoù' Kupprjaxou £axpa[j.[jL£vov. 'AXX' £pfoxôivx£ç xoù; Itz'.-

axaxoOvxa; £Î; xfjv àvoraxaçrjv « xt £lvai xô xxîptov aôxo' ; » xai [xr] XaaÇavovxcç p£6ai'av

à7:oxptaiv, àTioycopoO-riv àOu[xo'x£pot oi 7:oXXot, xtvè; 8s àva;xt[xvy)iTxo;x£vot ô'tt I/ouatv

ol'xo' xov riauaavcav, aTZiuOouat v ' àvêXi^toat xà; a£Xioa; xf^; 7:£piYiY7J(7£wç xou, \i.r\ \jt:o-

7:x«uô[i.£vo'., où8£v 0à £v>pto7tv £v a-jxai;, oj; oùSs ;;£pî xou topoXoyiou xoO' Kypprj'jxo'j, r.i^\

TTjÇ rivuxô; xaî àXXcov Ttvwv , , . )j xxX.
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C(hv) ô^ Eiç tovç Ï71710VÇ xovç àyaOovç xoXç noAovot TiQooTtoirjaaoOai

chviTiàv » ÔQi^wç avvEnéçavov r\bif\ jtoÀ^tol ' t\]v vKaQE,iv iJtJtayoQdç èv

'AOrjvaiç zaï ôr] wç [léçovc, Tfjç [.leyotÀriç. 'Qç yvcoatov to ^é^oç tfjç

ddT]vaïxfiç dyoQdç EV^a ejtcoXoxivio xai fjyoQotÇovTO ol l'jiJioi ôéov

va ExaXeÏTO « oî ïnjioi » r\ « eiç tovç ÏJinovç » toç jtÀeîaTa àlXa [xépr]

TTJç xevTQixfjç dyoQfxç tc5v 'Ai*^t]V(jov hiaXovvxo ex xwv jtco^vOVfxÉvcov

«xà àQœjLiaxa»^ «id yé^yt] ^^ «to eXaiov»^ « ai îo^àôeç ^^
^ <oîIxOveç>^

«là }{dQva», «ô 6ivoç»y «ô hê'avœToç»^ «xovipov », « rd Xd^ava», «xà

HQOfÀfxva», «ot Aî5;^vot», «xà /^v^a », « al ÔQViOeç >> , «làoxoQoôay xXiir

ovv)\{)ioiEQOV ÔÈ ««V ïd àgwjbiaxa», «eiç xà yéXyrj^^^ «eiç rovlaiov ^^^

«EÎç xovyjov», «eiç xà jbtvga » xxX.'^ Havra hk taîJTa êxa^oîjvxo yevi-

xcoteQov « xv>ckoi » xal 5t| œç « ê>c xfjç xaxaoxEvfjç » a)ç Àeyei ô S/o-

ÀiaatTiç toi) 'AQiotoipdvoi'ç ("Ijrjtelç, 137) r\ «ànb xœ xvxXco jiaQi-

oxdvai xovç jkoXov/âévovç» ô)ç 8Q[ir|VFAJ8i ô ""HoiJ/ioç (ev h). "Otl ôji,a)ç

01 LJtJtoi (xal 8V yévei xà (xeydÀa XTi]vr]) djt8T8Àovv [iéqoç x\\(; \iEyd-

}\.r\ç, dyoQdç tcôv 'A{)T]vcav xal ovyl 8lôlxt]v f] 8iÔLxàç xat ôÀcoç diroxe-

XcoQiofxévaç xojrixôjç dyoQaç, ôvaxoÀcoç ôijva^iai vd jrapaÔ8xO(ô, jïqcTj-

Tov ^8V 8V8xa ai^ifiç Tfjç 8JriyQaq)f|ç )^f.icov Trjç tt]V ujrapÇiv lôiaç dyo-

()àç jicoÀcov aaq)â)ç fxaQTi)QOijaT]ç, Ô81)T8qov ôe a)ç 8X Tfjç cpvoEOdç, av-

xov xov 8[XjroQ8iJ[.iaTOç xov [xéyav xal Ibiaixégag, ô^icaç xaTaoxevfjç "/^mqov

djraiT0Î5vT0ç ^8Tà (patvwv, fxeydÀcov Àa()vdxcov xal dq^OovoiJ vôaTOç,

ïva dreTOOç Jiaçafiévcoaiv ev avxâ) xà kqoç THoh^aiVj jtdvu jroÀuti^ia

:iioÀÀdxiç, xal lôiaiTepaç ôÀcaç jteQuroLricrecoç iQï\Çovxa 'Çwa, rd jtqoç

TOÎJTO ex fxeydÀcov djroaTdaewv xoi) àçiaiov xoaf^ioi^ xojiiÇof-ieva xal

f38Paio)ç oij/l aiiOrj^eQov Tzwkoviizva. 'AÀÀooç ôe xal ex ifjç toîj Sxo-

ÀiaaTOÙ xov 'AQiaTOcpdvovç (ppdaecoç (èVOa d.), oti êv toiç xijxàoiç

TTJç dyoQdç « jciJTQdaxeTai x^Q'^'^ hqecov xà àXXa ojvia xal è^aigÉxœç

M 01 i/Oijeç » (ô IloÀvôevxTjç X, 18,82 jr(>oa\)éTet xal «xà oxevr] »)

^JtoôeixvijeTai, vof^iiÇco, on ot ljtjtol xal jtwÀoi xal xàXXa TOiaOta «^wv-

xavà» î] «xovàgày d)ç Àéyo^ev vi5v Çwa, ôèv êjtcoÀoûvto èv ttj xev-

tfiixf) dyoQa twv ai^vi^dr] d)vicov. Sevé^aive ÔTjÀaôr) êv taîç dQ/aïaiç

l. "lôc Curtius-Milchhoefer, Die Stadtgeschichte von Athen, liX. LXVIII, V».

— Hcoçpàa-o'j Xapa/.Tr,pcC, £x8. -f,; <l>'.XoX. ÉTa'.pîta; rf^; Ast^l^ta? (1897) 'sCk. 198 xÀ-,

'^. Çurtius-Milchhoeter â, à. 3. floXyS. IX, 47.
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'AiV|vaLç n,Ti xal ev t«îç vDv, FvOrx tù « yai^ovQondÇaQov » xal « dXo-

yojrcfÇopov > ujroTeÀoûaiv Iftîaç ayoçaç, ujro rFiç Toi'QxoxQariaç IjÔT]

iiv*][ioveiu)f^i8vaç xal àayyjovç TOjrix(T)ç Tfjç xevTpixrjç uyoQÛç toiv m»vi^-

l'Irov (î)vio)v.

To TiwkœvEiov f\\.iMV Où xaTEL/E jtdvTCOç j.i8YaA' JMQOV êv jToÀei

()I«i, (xî (JLQxalai 'AOrjvui, kvOcx k'Ç») jrÀi]V «À?.o)v f) fieydÀ»] xd'E.iç xtôv

Innécûv xal twv ijuroxa^mv FxeLVO)v jroÀi'iaÀdvTfov F;uyev(7)v, tmv a)ç

6 'AÀxipid8i]ç ê:n:iÔ8ixvi'6vTO)v f.Iç toi'ç dywvaç rd T8i>QiJUJia aurd)V, i],

î)ç ô luôç TOI' ^TQ8\|tLdôoi', idç jr8Qioi'oria; a{>TO)v dvaÀioxovtœv jtqÔç

JTOÀVT8À8LÇ xal [xavixdç i:n-jro)VLaç» to)v êx Jtdai]ç yrovîaç toli aQyaiov

xocT^oi» xo^l'Ço^i8V(jl)v dyaOcov lhjtmv ^

'Ejro[.i8V'0)ç tÔ d(^T)vaïxov jro)Àa)V8iov T:dvTO)ç l\xo fiiDQi]^8Vov 8iç

jTOÀÀd îftiaiT8oa ^ux9()T8Qa f^ié^i], o)ç 8vft8ixv\)8i xal f| jraçd 08O(pQdoTcp

q)od(7iç «8iç Toi^ç iJTjroi'c tovç àya6ovç», jjtiç JTQOïiJtoiyéTei ete^ov Tfxfj^a

T\]ç, dyopdç jr()oaôio)Qi,(T^8VOV eîç toi'ç iJijroi'ç tovç cpavXovç, r\ xovç

ouvi]08Lç, Touç :n:oÀ8^iaTî]9ioiiç xtÀ. B8|3aLO)ç ôè Vlç àkXo \iÉQOç t\\ç,

dyoQdç Od 8|stl08Vto ol jzqoç idç mn'ijOFiç 8Qyaaiaç ijrjtoi, o)v f\ ovv\\'

ki>i]ç

Ti^i) f]TO T()8Tç [ivaT, 8tç d'ÀÀo oî, jtqoç ijtjraaiaç, ovç ijyoQatie tiç

dvtl 12 fiv(T)v xal 8Îç dÀÀo oi jtoÀi'TFÀfTç êxelvoi o)ç 6 BovxecpaÀoç, ot

\iéXQl 13 Ta}aJtVTO)V TlfXO)|.(8VOI.

Tt]v 8LÇ TilElaxa ^lé^i] (cpdtvaç) ÔLai()8aLV xoi' jro)Àa)V8ioi' 6t]Àoi

xal x^ç èjTiyoarpfjç \]\.iuyv to ftFi'Tepov [xéçoç, ojtfq xal f)|.i8Îç 0)ç 6 x.

Apayoup^ç dvayivamxof^iev (véjjiirjoiç A A A, 8op]A'8\'jovT8ç «%co^fo/ia

P,52o»'"'^

^Toû Ticolcorelov) ». ''Ah\\^(hq 8'^8TdaavT8ç xal i^fX8lç èjricjTafxévcoç

TO 8Àa(7Lta Tf|ç 8jriy9aq)fjç (ojreQ oi]^i8icoT80v otl elvai xi]v xaTa(TX8i'i]v

jtavofxoiov TZQOç xà Àiav yvcooTTd ôixaoTixd jrivdxia i]TOi Td jtqoç 8Yao-

Ôav 8V Toîç ôixaaTi]9ioiç twv 'Af^T]V(j5v yQi^aifx&uovTa 8iaiTî)9ia ov[i^oXa

TÔJv 5ixaaT(T)v), 8Jt8Lai)i]}i8v oti 8lvaL eÀÀiJièç xaTd to 88Çi6v [iéqoç

(xvxov xal ÔTi to 8ÀÀ8LJtov T^iq^xa \]xo pQaxuTfJtTov, wç ft8ixviJ8i xal \\

I 1. 'yVocjt. NîcpiXat, sv àpy^. 'Ix:7:âp/. I, l!2.

2. O'JTfo £v TO) Atovjataxo") 0£àTf,(o xa- l-'. TÔiv sv At^j""".» xoTtivcfov voaiaii.âTwv

TO'j TÛ;:o'j 'Apaivori; tt,; B' xà Ypàatiata toD àXcaCr^rou ar,ti.atvo'ja'.v : A—Q = l
—

*2i,

AA—on ~ 25—48, AAA- QQQ = 49—72.
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ÔLda}8(TlÇ XOV Ô81JT8QOV aTL/OU Tfjç E7liyQa(pf\Ç, TOI» KQOfpaVMÇ T81V0VT0Ç

VU e'^iacoOf] xat' èxtaoïv jtqoç tov ^jr8QX8L^8vov '.

^Qç 8iôo[.i8V dv(0T8Q0) 6 X. ApayoïJ^Tiç e'xcov ^jt' oopsi tt]v Jtap'

'Hdi'xîo) qpQacriv «véjurjatç Oéaç», ttjv dva(p8QOfX8Vi]V 8iç tùç 8V tœ

dOi^vaÏHÔ) 08dTQ(p xaOéÔQttç « ràç ipi^qpiojuaTi vevEjui^juévnç ngoeôgiaç

ÎEQSVOlV^f VlléxÏEOEV OTl :TQ6x8lTai JT8q1 defXTQLXOU FiaitrjQlOl) (jTLvaxioi^

î) ai'|l(36ÀOU L8Q8C0Ç XOV JtO?lOV8LOl) 'EQfXOÎ)^). 'Ev TOVTOIÇ 8T8Qa TlCt^a-

88iY[xaTa TTJç 8V 'Attixt] iQr\GEù)ç ifjç XeE^ecûç véfXTjaiç, oîa n. /. xà ex

T(î)V ri8iQaïx(j5v ôgcov yvcooid (C. I. A. 2, 521, *^ ^- ^) «axQi r^oôe

trjç ôàov xfjôe fj Movvvy^iaç èoiî véjurjotç » « à^Qt t»Jç ôôov rrjoôe xo

aozv xfjôe vevéjurjraiy^, Ô8LXViioi)oiv on xdkkioxa f|5uvato vu yeivi]

XQfiaiç auTfjç jiqoç 6qlo(iÔv xmv ôiaqpoçaw Tj^iT]fxdTa)v xov jrcoÀcoveioi).

'Ejtl xfiç elÔLxfjç Tai)TT]ç dyoQfxç, Tfjç tociov [XEydh]ç, xal ajroi'ôaïaç,

Od 81/8 jrdvTCOç f| jtoÀlç T8Tay^8V0i)ç aQxovxaç, Eni\iEXov\iivovç, xr\ç 8V

ai)Tr| eiJxoajiiaç, jtQooôioprÇovraç ttjv #8(tlv 8lç f\v exrxcrtoç t(Ôv jtco-

ài]T(j5v f]ôi^vaT0 vd exi^ear] lô ei^iJtopet'fxa auroî3. 01 dp/ovieç ô' o^toi

jtdvTcoç fjaaA' oi dyopavoptoi ol e/ovreç, a)ç yvoocjTOv, tî]V êjtLfxeXeiav

TÔiv xard Tf]v dyogàv OLXOÔO|iT][idTC0v, q)QOVTLÇovT8ç ojtcoç xai^aQÙ xal

dxipôriÀa n<jdX(hvxai xà wvia, xal 8jriTQ8JtovT8ç toTç ^èv noXixaiç, ôco-

Q8dv, TOÎÇ Ô8 p,8T0LX0lÇ Xal ÇévOLÇ 8Jrl JtÀl]QO)|lfî, vd JrCOÀWOlV 8ÎÇ tdç

TCQoç TOÎJTO a)çnop,svaç Oéaeiç td e\iiioQEV[iaxa aiJtwv^.

OuTOi Àoijrov ol dyoQavofiOL q^Qovôô Ôtl xaT8ax8a5atov jiLvdxia olov

To f]^ST8Qov, LadQi{)[xa JTQOç td 8ia|i8QL(TfiaTa Toû jro)Àcov8iov, xal Jta^é-

ôiôov dvd 8V 8§ auTwv âxdato) twv xTrjvefXJio^cov, ïva otjtoi 8i)x6a}xo)ç

eioeQ/covrai 8iç auTO, xaTaÀa^pdvoaai xal xQiloifxojroKjoaiv dvevoxXrJTWç

1. Ta; £7:'. TTjç ::pou7ToO£a£oj;*OTi f^ èxr'.ypaçpr] sTvat àprta (î>; rpô; tov rptorov att'/ov,

ojvaijLÉva; va zpoxaôto'jiv àvayvtoast; MERI^ (f^iegiç) r] [TjME^I^ {x/iifjaiç}, aÎTivs; si; tô

a'jTO 6à yj^ov î][J!.à; 'j'j|j.::£paor}xa, OsrooG'i yjiaov -iGavà; âv^za 5iaço'pfov Xo^tov.

2. Eî; Trjv çpàatv xoO" 'Hauytou rjB-Jvaro va 7:poa0£arj t'.; zat £T£pav à-avTfoaav

7:apà AriaocrO. 7:£p'. llTâcpàvou 9, 28 : « t] -d^éav fxrj xaiaveT^at tôv àp/iTezTova aùtoi;

x£À£ùaai ( £v Tô) ôsOCTpro); àXX' iv toiv ôuoiv oooXoiv èOîfopouv av», T:pôç 8s xi Ypa|J^-

aaxa xoO' àXçaÇrjXou xà Biàçpopa jJ-ipY] xou Atovuaia'/.o'ji Oîàxpou 8y)Xouvxa cov [xsxa^ù xô

A, A—A xal AA—AA, xal xÉXo; xà ojxota Ypaafjiaxa xà £7:1 x^; xaxfoxàxT); ^aGiAtoo;

xoùi xoi'Xou, 7i:£pl xfjV ôpyrjaxpav xou iv Ihipaui ;:apà xrjv Ziav Ocàxpou, fjroi àxptoo);

£7:1 x^; ÔÉatto; x^ç T:pO£8ptaç £çp' ^; IxàÔTjvxo oi îspîïç.

3. FiXGcpx, 'Ey/sip. 'Ap/aioX, fjL£xàçp. FloXt'xou (B16X106. MapaaX;^
)
asX. 3*21 x£.
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TO vno Toî) dpii^fxoîj toi' jrivaxiOD avxoiv Ôr]Àoi'»^8vov iiéqoç, toTî jto)-

Âa)V8ioi». ToÎJTO £LvaL Toaov q)ajaixôv xal ejcdvayxpç tiqoç xàç TOiaiJTrtç

àyoQaç o)oxe ejtaveÀrjcpi^i] Jtavoj.ioio)ç ev xf\ xaià to izagehObv {.loÀiç eroç

yevo\iévr\ ev "Aqy^i^ ixqmxï] E\iTcoQixf\ xxr{voxQocpixr\ êxOeoei eVOa oi

Fjii|i8Ài]Tai aiJTTJç aiv{)oç}.iT]TCOç xaT8ax8i)aaav xal jta^éôoaav exocato) tmv

8xi^8tc7)v Jtivttxia (ôeÀTia) jtqoç el'aoftov xat' ouôèv à)lo hiacpÉQovxa

xov aQxuiov dOijvaLxoD î] xarù Tr]v iiÀi]v 8^ f)ç xaT8ox8udo0i]aav.

'Ev TOÎÇ ^P03}XaLXOTç XQOVOLÇ f\ vno TWV JtODÀTlTOJV XaTO/T] TWV Ôia-

(poQOv xpifiatcov tfjç dyoQâç (paivetai ôti f|TO |.iâÀÀov TiQoaonniyiï] xal

?)iaQxiiç, o)ç 88ixvi»oa»aiv ai 8Îç iQia ÔLCxqpopa [légi] ttjç ToDjiaïxfj; dyo-

QÙÇ, XMV 'AOT]Vâ)V 8YX8XOÀa[.l|l8Vai 8Jri T(I)V Xl6vO)V Tf]Ç OTodç f] 8:Jll

ou jtaToi^^iévoi' oxvXo^dxov x\\ç, xvQiaç gtoûç, xqeIc, eniyQafpal «to-

oç ^AyaOoxXfj > , ^toiioç ^Enicpâvov > xal <i' h.lacprjSoXiov tojioç Kov-

oXrivyxov » ^

.

Ev 'Adïjvaiç fÀTjvi ^lovviq) 1900.

I. N. ^BOPnNO^

É

1. npaxTtxà 'Apy. 'Exaipstot; 1890, asX. 17. — T^; xptTri; sTitypacp^; to Kovvo-

i^vyxoç, ou 7] ataypà arj(j.aaia sùyspfo; Ix -fjç XaTivtxfj; yXojaarj; ipixYivs-jSTat (av 0î(.)-

r|afojjL£v aùrô wç Iv t^ TzaoctXri^fO'jrsr, àvop6o'ypaçpov ), IÇsXaCsv 6 aoçpôç KouaavouSrj; oj;

naQa^yaXfia, 7:'6av(T>; -où' aXXwç |j.àXXov acjjLVfovujjLOu àvBpô; ' F^XaçYjSoXtou » . 'AXX' îj

ataypà autrj ayiixacTia slvat xoaov àTZSipfoç xaî àYjSoi; aîaypà, oïaxc àaçpt6àXX(o oTt aùxô;

6 'EXa^T]6oXioç jipoaéÔsaâ tô £;:''6£tov rj oit rap' àXXo'j TrpoaTcôèv Itûî Tfj; 7:po[i.£Tw;:îoo?

Tou xo';:ou rou 0à àçpfjxsv oGif» aacpfoç xaî rjauyto; xsyapaytxc'vov u;cô xô ovo|a.a aùxoC».

'ETiïiBfj Bè £? àXXou xô EXaqprj^ôhoç sTvai àyvcoaxov aXXoôîv o>; ovoixa àv^pôç xuptov,

-podôs; 8s xaî à7:t0avov, oùo' srrsxai xoj to'tto;, oj; xà ôvdaaxa xou 'Aya6oxX^ xaî Eùxu-

ytavoù", àXXà TipoTriysixat aùxoO', ur:o6£Xfo oxt l'-rcj; oèv êlvai ovoua xuptov àXXà fjLàXXov

SïjXtoxtxôv xoiv TCpayaax'DV àxtva s-toXoOvxo st; xô xar^txa zf,ç, àyopà; xô Grô xoO Kov-

voXrjyxou xax£/d[j.£vov ou xô ovojxa 7:iGavôv va p.7] slvat Ix x^; Xaxtvtxfj; àXXà Kovvô-

kvyxoç . 'Qç yvfoaxôv èkacptj^oXîai IxaXouvxo aï ûijgoqpovtai, èXacprjPôXoç o' ô xvvrjyoç

(Souïôa; Iv X.). 'Q; Xot::ôv xou xuvYjyô; lyopiEV xô «u»'»;j'iov rrpô; SrJXfoatv xoJv sx xfj;

rîpaç xp£0)v, ouxfo xaî £x xou èXacptj^ôkoç ôuvaxôv va u;:^py£v rj XiÇt; êAa99};éoA{ov

Tipôç BrJXwatv xo)v austrov, ;:£p8ix£to)V, Xayrofov xaî àXXo)v xotouxwv 0rjp£io)v xp£oJv, £-o-

[xévoj; xaxà xfjV àxxtxrjv auvrî6£tav, y|; xo'aa àvfoxi'pw 7:apa0£aaa£v 7:apaB£tyu.axa, xaî

xou fiégovg rrjç àyogàç £v m £;:fo\oùvxo xà xotaùxa xpsaxa, "AXXot îxavwx£pot r](xâjv a;

IÇcxàaojai uàXXov irtaxajJLÉvtoç xô ;i:pay[Aa.



Une lettre à propos des oXoTp'jd/a et ijXtoaeXvivàTa

(Voyez vol. Il, pag. 348 et s.)

Cher Monsieur Svoronos,

J'ai reçu par l'intermédiaire obligeant de monsieur A:

toine Miliarakis votre étude B^Çavriaxà vofiia^iatixà Çi]n]ixaTa.

Je vous en remercie bien sincèrement et je vous assure

que les questions que vous y traitez d'une façon si com-

pétente m'ont tout particulièrement intéressé.

Les f]?aoo8}iT]vaTa m'ont remis en mémoire un texte peu

connu, que vous ne connaissez peut-être pas, car je crois

que vous l'eussiez cité. Je vous demande la permission de

le mettre sous vos yeux.

Il est tiré d'un livre intitulé : « Acta praesertim graeca

Rossici in monte Athos monasterii (Kiev, 1872, in -8").

A la page 2^ dans un acte de vente de l'année 1030, on

lit (je conserve l'orthographe fautive): Tijwv Tii>8f.i8\>a xal

:jtoi(j5^œv xaOaQÙv tzquoiv xai ài^ieraj^iéÀi^TOV, xai jiijrQdaxcDjiFv tu

xeÀ^ia TU ÔQioDeyta JTQadfjvai izagà xov djtoL5(OD(.iévoi» Ai^p^TQiov

TOXJ XaÀxaîwç, aol tq) (.lovax^p 08OÔovÀq) xai xai^î^yoD^iévo) jiovrjç xT\ç

vmQayiac, Geotoxoi' xov SuÀoiJQyov etç vof.ii(Tj.iaTa eYxooi ftim, oïd-

fieva ôXoTQaxoi xal fjXiooEXr}vàTa^ driva e'ixoai etc. etc.

A le page 10, dans un acte de vente de l'année 1034, on

lit: d'Tiva eYxooi vofiiofiaia Àapovieç ành y?AQG)v awv fÎç x^X^aç,

i^jxôjv ordfiEva ôXôrgaj^a xakà ifjç x^Q^Ï^^» ôeScoxaiiF-v rroi joû toiou-

xov TOJToi' Ti]v Jtdaav E^ovaiav xaî y.vQi6xr[xa etc. —

JBmile I^egrand

professeur à lÉcole nationale

des langues orientales
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JEON. EcDHM. THt NOM. APXAIOAOriA^ ETO^ F' (1900) PINAI O

PHAINA EICITHPIA TOY 0EATPOY [EKKAHCIAC] THC MANTlNEIAC

'EjtoxT) A', dçLi). ], la, 1^^5. 'Ejtoxti B', otQii^. 6— 7.





AIEON. E(t>HM. THC NOM. APXAIOAOriA^ ETO^ T' (1900) PINAI I

PHAINA EI^ITHPIA TOY OEATPOY [EKKAHCIAC] THC MANTlNEIAC

'Etio-/)) r; 1-8.
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NUMISMATIQUE
DES VILLES DE LA PHÉNICIE

(Planche lA', IB', IF' et là'.)

(Suite. Voyez le «lernler fascicule.)

LL De 136 à 46 avant J. C.

250.— Buste tou-

relé et diadème de

Tyché, à droite, les

cheveux relevés en

chignon, et ayant

un voile qui lui

couvre la nuque et

les épaules. Grène-

tis au pourtour.

Niké debout à gauche, vêtue d' une
tunique talaire et d' un péplos serré à

la taille par une ceinture. Elle a les che-

veux noués au sommet de la tête, de la

main droite elle tient un aplustre, et de

la gauche baissée, une palme. Devant
elle, dans le champ, à gauche, la date FKP
(an 123), — la lettre phénicienne ? et —
les lettres AC, en trois lignes. Le tout

dans une couronne de laurier.

AR .
— Tétradrachme attique. Leake : Asiatic Greece, pp. 50 et 27.

251. — Mêmes types. Au revers, la date ZKP (an 127), la

lettre x^ et rc.

AR 32. — Tétradrachme attique, gr. 15,10. Babelon : PerstsAcliém. No 1017,

pi. XXlll, fig. 18. — Mionnet: t. V, p. 454, No 704. — Barclay V. Head : Coins of

ancients, p. 9(S, pi. 5'2, No 30. Historia Numoriim, p. 667, fig. 350, et traduction

grectjue par Svoronos t. I, p. 387, pi. AT, 4.

252. — Mêmes types. Au revers, la date HKP (an 127), la

lettre "^ et AN.
AR 33. — Tétradr. attique, gr. 15,30. Babelon : Loc. cit. No 1019. — Mionnet:

t. v, p. 4.54, No 765.

253. — Mêmes types. Au revers, la date OKP (an 129), la

lettre ^ et AC.

AR 31.— Tétradr. attique, gr. 14,82. Babelon: Loc. cit., No 1020. — Mion-

net : t. v, No 7G6.

16
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«54. — Mêmes types. Au revers, la date AP (an 130), la

lettre 51 et EN.

AR 34. — Tétradrachme attique, gr. 14,75. Ma collection,

255. — Mêmes types. Au revers, la date AAP (an 131), la

lettre ^ et ON.
AR 30. — Tétradr. attique, gr. 45,90. Ma collection. — Babelon : Loc. cit., No

1034. — Mionnet: t. V, No T67, et t. VlU snppl. No 304.

256. — Mêmes tj-pes. Au revers, la date AAP (an 131), la

lettre -2^ et ON.
AR 30, — Tétradr. attique, gr, 14,30. Ma collection. —Collection de Lischine.

257. — Mêmes types. Au revers, la date BAP (an 132), la

lettre K- et EN.

AR 29. —Tétradr. attique, gr. 15,28. Babelon : Loc. cit. No 1039. - Mionnet:

t. V, No 7G9. — Catalogue Hoffmann, No 2682. — Coll. de TUniversité ainéricaina

de Beyrouth,

258. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre 1 et EN.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15,25. Babelon: Loc. cit. No 1040. — Mionnet:

i. V, No 708.

259. — Mêmes types. Au revers, la date TAP (an 133), la

lettre 51 et OC.

AR 31. — Tétradr. attique, gr. 15,25. Babelon : Perses Achéménides, No 1046,

pi. XXIV, fig. 1. - Mionnet: t, V, No 770.

260.— Mêmes types. Au revers, même date, la lettre T et OC.

AR 31, — Tétradr. attique, gr. 14,97. Babelon: Loc. cit., No 1047.

261. — Mêmes types. Au revers, la date EAP (an 135), la

lettre > et EN.

AR 31. — Tétradr. attique. Collection Université américaine de Beyrouth,

261^K — Mêmes types. Au revers, la date ZAP (an 137), la

lettre U et OC.

AR 27, — Tétradr. attique, gr. 14,55. — Ma collection. — Babelon: Loc. cit.. No

1048.

262. — Mêmes types. Au revers, la date HAP (an 138), la

lettre ^ et OC.

AR 29. — Tétradr. attique. Cabinet de M. de Lagoy. — Mionnet: t. V, p. 455,

No 770 bi8.
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263. — Mêmes types. Au revers, la date OAP (an 139), la

lettre ? et OC.

AR '28. — Tétradr. attique, gr. 14,90. Babelon : Loc. cit.. No 1049. — Mion-

net: t. V, No 771.

JS64 — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre 51 et OC.
AR 2S. — Tétradr. attîque, gr. 15,20. Ma collection.

269. ~ Mêmes types. Au revers, la date MP (an 150), la

lettre ^ et EH.

AR '21.— Tétradr. attique, gr. 13,40. Babelon: Loc. cit.. No 1001. — Mionnet:

t. V. No 772. — Collection du Dr P. Schroeder à Beyrouth.

266. Mêmes types. Au revers, la date AMP (an 141), la

lettre ? et OC.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15. Collection Ferd. Bompois, No 1853.

267. - Mêmes types. Au revers, la date BMP (an 142), la

lettre ^ et AN.
AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15,12. Ma collection - Planche lA', 1.—

Babelon : Loc. cit., No 1055. — Mionnet : t. V, No 773.

26». — Mêmes types. Au revers, la date TMP (an 143), la

lettre 3 et AC.

AR 30. — Tétradr. attique. gr. 14,75. Babelon : Loc. cit.. No 1057. — Mion-

net: t. V, No 774.

269. — Mêmes types. Au revers, la date OMP (an 149), la

lettre y et BC.

AR 29. —Tétradr. attique. Musée Hunter. p. 40, No 5. —Mionnet: t. VIII

•uppl., p. 315, No 305.

270. — Mêmes types. Au revers, la date ANP (an 151), la

lettre ? et AC.

AR 27. — Tétradr. attique. Catalogue Hoffmann. No 2682.

271. — Mêmes types. Au revers, la date BNP (an 152), la

lettre '^ et OC.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,63. Ma collection. — Babelon : Loc. cit., No

1072. —Mionnet : t. V, No 775 et t. VIII suppl. No 366. — Beger : Thés. Brand.,

I, p. 404. — CoUect. Univ. araér. Beyrouth.

272. — Mêmes types. Au revers, la date ZislP (an 157), la

lettre b et AC.

AR 32. — Tétrad". attique. gr. 14,95. Ma collection.
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273. — Mêmes types. Au revers, la date BZP (an 162), la

lettre ^ et ON.
AR 27. — Tétradr. attique, gr, 15. Ma collection. — Musée Hunter, p. 40, No 0.

— Mionnet : t. VIII snppl., No 367. — Coll. Univ. amer, Beyrouth.

274. — Mêmes types. Au revers, la date rzP (an 163), la

lettre 9 et MC.
AR 30. — ï«itradr. attique, gr. 15,20. Ma collection. — Catal. Rollin et Feuar-

dent : No 8'iCi. ~ Sestini : Descrîz p. 540. —Mionnet: t. V, No SH'k

275. — Mêmes types. Au revers, la date AZP (an 164), la

lettre ^ et OC.

AR 31.- Tétradr. attique, gr. 15,45. Ma collection. — Babelon : Loc. cit
, No

1076. — Mionnet: t. V, No 778.

276. -- Mêmes types. Au revers, la date EZP (an 165), la

lettre ^ et BC.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15. Vu chez un marchand de Beyrouth. — Ca-

talogue Rollin et Feuardent : No 7461.

277.— Mêmes types. Au revers, même date, la lettre ) I et AC.

AR 30. — Tétradr. attique. Collection Univ. améric. de Beyrouth.

278. — Mêmes types. Au revers, la date SZP (an 166), la

lettre ^ et rc.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15,02. Ma collection. — Babelon : Loc. cit., No

1078. — Mionnet : t. V, No 779.

279. — Mêmes types. Au revers, la date ZZP (an 167), la

lettre 51 et AC.

AR 28. — Tétradr. attique. Mionnet : t. V, No 780. — Sestini : Descrîz. p. 540.

280. —Mêmes types. Au revers, la date ZZP (an 167), la

lettre i^ et IN.

AR 26. — Tétradr. attique, gr. 14,90. Collection de Lischine, à Beyrouth.

281. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre ^ et AC.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 15,65, Collection de Lischine.

282. — Mêmes types. Au revers, la date HZP (an 168), la

lettre ^ et AC.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,05. Ma collection. — Catalog. Hoffmann, No

2682. —Cabinet Allier, à Paris. —Mionnet : t. V, No 781. — Université St. Joseph

à Beyrouth. , •
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«83. — Mêmes types. Même date du revers, avec la lettre

f^ et AC.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,10. Ma collections Planche lA', 2.

«84.— Mêmes types. Au revers, même date, la lettre T et AC.

AR 29. —Tétradr. attique, gr. 1.5,15. Ma collection. — Collection de Liscliine.

«85.— Mêmes types. Au revers, la date OZP (an 196), la

lettre 5i et OC.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,02. Ma collection =: Planche L\', 3.

—

Babelon : Loc. cit., No 1082. — Mionnet : t. V, No 782.

«86. — Mêmes types. Au revers, la date OP (an 170), la let-

tre 2;. et MI.
AR 27. — Tétradr. attique, gr. 14,90. Ma collection. — Babelon: Loc. cit., No

1083. - Catal. Hoffmann, No 2682. — Mionnet: t. V, No 783.

«87. — Mêmes types. Au revers, la date AOP (an 141), la

lettre 5l et MS.
AR 29.— Tétradr. attique, gr. I/i,87. Babelon: Loc. cit., No 1084. — Mion-

net ; t. V, No 784.

«88 — Mêmes types. Aoi reVers, même date, la lettre h

et MI.
AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,12. Ma collection.

«89. — Mêmes types. Au revers, la date BOP (an 172), la

lettre ^ et MI.
AR 28. — Tétradr. attique. gr. 15,20. Ma collection. —Catal. RoUin et Feuar-

dent, No 8462. —Musée Huuter, p. 40, No 11. — Mionnet: t. VIII, supplem., p.

31G, No 368.

«90. — Mêmes types. Au revers, la même date, la lettre ^

et MI.
AR 28. — Tétradr. attique cité par Babelon : Mélanges nuinism. t. I, No 264,

«91. — Mêmes types. Au revers, la date rOP (an 178), la

lettre '^ et MI.
AR 26. — Tétradr. attique, gr. 14,58. Ma collection. — Babelon : Loc. cit., No

1087. —Catal. Hoffmann. No 2682. — Mionnet : t. V, No 78c

«9«. — Mêmes types. Au revers, la date AOP (au 174), la

lettre 1? et OI.
AR 27. —Tétradr. attique, gr. 15,15. Babelon: Loc. cit., No 1088.
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»93.— Mêmes types. Au revers, la même date, la lettre

$\ et OE.

AR 28. — Tétradr. attique cité par Babelon: Mélanges numism. t. I. No 264.

«94. — Mêmes types. Au revers, la date EOP (an 175), la

lettre ? et M S.

AR 26. —Tétradr. attîque. Catal. Hoffmann, No 2682.

«95. — Mêmes types. Au revers, la date ÇO? (an 176), la

lettre A et OC.

AR 27. —Tétradr. attique, gr. 15,26. Babelon t Perses Achéménides, No 1093.

— Catalogue Hoffmann, No 2682.

296. — Mêmes types. Au revers, la date ZOP (an 177), la

lettre ^1 et MI.
AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,05. Ma collection. — Babelon: Loc. cit., No

1095. — Collection Univer. aniéric. de Beyrouth. — Catalog. Rollin et Fenardent, No

7463. — Université St. Joseph.

»97. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre U
et AY.

AR 26. - Tétradr. attique. Mionnet, t. V, No 786.

298. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre ^ et 0E.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,10. Ma collection. — Collection Université

améric, de Beyrouth.

299. — Mêmes types. Au revers, la date HOP (an 178), la

lettre î? et MS:.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,05. Ma collection. — Collection Université

américaine de Beyrouth. — Catal. Hoffmann, No 2682.

300. — Mêmes types. Au revers, la date OOP (an 179), la

lettre <^ et ME.
AR 25. —Tétradr. attique, gr. 14,22. Ma collection. — Babelon: Loc. cit., No

1096. — Catal. Hoffmann, No 2682. —Mionnet, t. VIII suppl. Nos 369 et 370. —
Cabinet de Lagoy.

301. — Mêmes types. Au revers, la date np (an 180), la

lettre î^ et MZ.
AR . — Tétradr. attique, cité par Babelon: Mélanges numism. t. I, p. 264.

302.— Mêmes types. Au revers, même date, la lettre i^ et M S.

AR 28. — Tétradr. attique. Coll. Univ. améric. de Beyrouth. — Cité par Babo-

lon, Mélanges numism. t. I, p. 264.
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303.—Mêmes types. Au revers, même date, la lettre > I et M 2.

AR . — Tétradr, attique, cité par Babelon, Mélanges numism. t. 1, p. 264.

304. — Mêmes types. Au revers, la date ATTP (an 181), la

lettre }\ et M S.

AR 26. --Tétradr. attique, gr. 15,15. Ma collection. —Coll. Univ. améric. de

Beyrouth. — Catal. Rollin et Feuardent, No 7463 bis. — Mionnet, t. VIII suppl., No
371. — Cabinet Beaucousin, à Amiens. — Cité par Babelon, Mél. numism. p. 264.

305.— Mêmes types. Au revers,même date, 1 a lettre ^ et M S

.

AR 28. — Tétradr. attique. Coll. Univ. améric. de Beyrouth.

306. — Mêmes types. Au revers, la date BTTP (an 182), la

lettre p et MZ.
AR .

— Tétradr. attique, cité par Babelon, Mélanges numism. p. 264.

307. — Mêmes types Au revers, la date rnp (an 183), la

lettre P et M S.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 14,88. Ma collection. — Catal. Rollin et Feuar-

dent, No 7464. — Catal. Hoffmann, No 2682. — Babelon, Perses Achémén., No 1098.

Mionnet, t. Vlll suppl., No 272.

308.— Mêmes types. Au revers,même date, la lettre J(. et M S.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,20. Ma collection. — Cité par Babelon, Mé-
anges numism., t. I, p. 264.

309. — Mêmes types. Au revers, la date Anp (an 184), la

lettre A et MZ.
AR 21. — Tétradr. attique, gr. 14,65. Babelon, Perses Achémén., No 1101. —

Catal. Rollin et Feuardent, No 7465.

310. — Mêmes types. Au revers, la date EnP (an 185), la

lettre ^ et MZ.
AR 27. - Tétradr. attique, gr. 15,15. Ma collect. — Catal. Hoffmann, No 2682.

311. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre et AZ.

AR . — Tétradr. attique, cité par Babelon, Mélanges numism., t. 1, p. 264.

312. — Mêmes types. Au revers, la date znp (an 187), la

lettre <%: et AZ.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 14,35. Babelon, Perses Achéménides, No 1103.

— Mionnet, t. V, No 787. — Catal. Rollin et Feuardent, No 7466.

313. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre A et AZ.

AR 27. — Tétradr. attique. Coll. Univ. améric. de Beyrouth. — Cité par Babe-

lon, Mélanges uumismat. t. f, p. 264.
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314. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre ^ et AS.

AR '27. — Tétradr. attîque, cité par Babelon, id. p. 264. — Coll. Univ. améric.

de Beyrouth.

315. — Mêmes types. Au revers, la date HfTP (an 188), la

lettre ^ et MI.
AR 30. — Tétradr. attique, gr. 15,17. Coll. Walcher de MoltheiO; No 3157.

316.— Mêmes types. Au revers,même date, la lettre -^ et MZ.
AR 27. — Tétradr. attique, cité par Babelon, Mélanges numism., t. 1, p. 2(i5.

317. — Mêmes types. Au revers, la date OTTP (an 169), la

lettre iç et MI.
AR 28. — Tétradr. attique, gr. 15,25. Babelon, Perses Achém., No llO^l.

31H. — Mêmes types. Au revers, la date BqP (an 192), la

lettre H^, et MI.
AR 26. — Tétradr. attique. Coll. Univ. améric. de Beyrouth

319. — Mêmes types. Au revers, la date TqP (an 193), la

lettre ^ et AI.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,12. Ma collection. — Babelon, Loc. cit., No

1 106. - Mionnet, t. VIII suppl.. No 373.

320. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre 51 et AI.

AR 27.— Tétradr. attique, gr. 14,40. Babelon, Loc. cit.. No 1105. — Mionnet,

t. V, No 788.

321. — Mêmes types. Au revers, la date AqP (an 194), la

lettre i^ et AI.

AR 27. — Tétradr. attique, gr, 14,85. Ma collection. — Coll. Univ. améric. de

Beyrouth. — Université St. Joseph.

323. — Mêmes types. Au revers, la date Eqn (an 195), la

lettre ^ et AI.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 14,65. Ma collection. — Babelon, Loc. cit., No

1108. — Mionnet, t. V, No 789.

323.— Mêmes types. Au revers, même date, la lettre 3 et NI.
AR . — Tétradr, attique, gr. 14,83. Collection Montagu, No 737.

324.— Mêmes types. Au revers, la date ?"qP (an 196), la

lettre P et AI.

AR 28. — Tétradr. attique, gr. 14,28. Babelon, Perses Achémén. No 1100. —
Mionnet, t. V, No 763 (chiffre p omis dans la description) et No 790. — Sfstinî,

Descr. p. 540. — Coll. de Lischine,
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325. — Mêmes types. Au revers, même date, la lettre P

et AN.

AR 28. — Tétradr. attiqiie. Ma collection.

3»5*. ~ Mêmes types. Au revers, même date, la lettre } I

i

et AN.

IAR
'27. — Tétradr. attique. Musée d'Athènes No GlO'ia.

326. - Mêmes types. Au revers, même date, lettre ? et KS.

AR 27. — Tétradr. attique. Mionnet, t. V, No 7*.ll. — Sestini, Descriz. p. 540.

327. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre ^l et AI.

AR 27.— Tétradr. attique, gr. 14,45. Ma collection. —Cité par Babelon, Mé-

langes numismat., p. 265.

328. — Mêmes types. Au revers, la date Zc^P (an 197), la

lettre 4 et AS.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15,05. Coll. Univ. aniéric. de Beyrouth. - Ba-

belon, Perses Achém., No 1110. — Mionnet, t. V, No 792. — Univ. St. Joseph.

329. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre ^ et EC.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15. Collection de l'Univ. St. Joseph.

330. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre 3 et AN.

AR 29. — Tétradr. attique, gr. 14,90. Ma collection.

331. — Mêmes types. Au revers, la date HqP (an 198), la

lettre "> et AN.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15. Ma collection, 2 exempl. — Musée d'Athènes

GIOSA. — Collection Université améric. de Beyrouth. — Cité par Babelon, Mélanges

numism t. I, p. 205.

332. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre ^ et AZ.

AR .
— Tétradr. attique, cité par Babelon, id.

333.— Mêmes types. Au revers, la date OqP (an 199), la

lettre < et El.

AR 27. — Tétradr. attique, gr. 15. Ma collection. — Musée d'Athènes No 6165a.

— Barclay V. Head, Coins of the ancients, p. 109, planche 61, No 17.

334. — Mêmes types. Au revers, même date, lettre ^ et AN.

AR 28. — Tétradr. attique, cité par Babelon, Mélanges numism., t. I, p. 265.

— Gr. 15,05. Université St. Joseph. — Collection Montagu, No 736.

335. — Mêmes types. Au revers, la date C (an 200), la

lettre 51 et EZ.

AR 26. — Tétradr. attique, gr. 15,12. Babelon, Perses Achéménides, No 1111.
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336. — Mêmes types. Au revers, la date CIA (an 211), la

lettre U et AS.

AR 28. — Tctradr. attique, p:r. li,87. Babelon, Loc. cit., No 1112, planche

XXIV, fig. 10.

337. — Mêmes types. Au revers, la date Cir (an 113), la

lettre ? et ? ?.

AR . — Tétradr, attique, cité par Babelon, Mélanges numism., t. I, p. 265.

LIL De 136 à 51 avant J. C.

338.— Bustes ac-

colés de Poséidon,

lauré, et à^Amphi-
trité diadémée, à

droite, Grènetis au
pourtour.

Proue de navire, à gauche, l'avant
surmonté d'une figure à' Âthéna Pro-

machos. Au dessus, dans le champ, les

lettres 4 Q ; à l' exergue, la datem ^l^/^v (an 123). Grènetis au
pourtour.

AE 16. — Hémi-chalque. Ma collection := Planche lA', \.

339 — Mêmes types. Au revers, mêmes lettres, et la date

Il III N h/ ^v (an 125).

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,56. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder.

— Coll. Univ. araéric. de Bej'routli. — Musée d'Athènes. — Coll. de Luynes. — Ba-

belon, Perses Achém., Nos 1012 à 1014, pi XXIII, fig. 16. — Coll. Emile Michel.

340. — Mêmes types. Au revers, les lettres ^ -^ et la date

— N ^ / /^v (an 130) et ^.

AE 17. — Hémi-chalque, gr 2,62. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder.

— Coll. de Luynes. — Babelon, Perses Achémén , No 1031, pi. XXIII, fig. 23, et

Nos 1032 et 1033, gr. 3,75 et 4,22.

341. — Mêmes types. Au revers, mêmes lettres, la date

I - M ^1/ fi V (an 131) et ^K.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,12. Collection de Luynes — Babelon, Loc. cit.,

No 1038.

AE 17. — Gr. 3,55. Ma collection. —Babelon. id , No 1037.

34». — Mêmes types. Au revers, mêmes lettres, la date

II - Nfi /p V (an 132) et A.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,-56 et 4,28. Ma collection, 2 exemplaires. —
Babelon Loc. cit. Nos 1043 et 1045.

AE 17. — Gr. 3,55 et 4,48. Ma collection 2 exemplaires. — Babelon id , Nos

1042 et 1044.
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343. — Mêmes types. Au revers, lettres ^ > v C au dessus

de la proue. A l'exergue, la date IIII-M^JNf'/^v (an

174) et N.

AE l'i.~- Hémi-chalque, gr. 3,30. Ma collection ::=: Planche lA', 5.

AE 16. — Gr. 3,30, 3,00. Ma collection, 3 exemplaires.

AE 17. — Gr. 3,70. Ma collection, 'i exemplaires

AE 19. — Gr. 3,15. Ma collection.

344. —Mêmes types. Au revers, à l'exergue, lettres nu-

mérales CH (an 208).

AE li. — Hémi-chalque, gr 2,6.5. Ma collection.

LIIL En 95 avant J. C.

345. — Tête diadémée de

Tyché, à droite, les cheveux
relevés, et ayant un voile qui

lui couvre la nuque et les

épaules.

Zébu couché à gauche, al-

longeant une patte de devant

comme pour se lever. En haut,

dans le champ, la lettre ^ , à

l'exergue, la date AZP (an 164).

AK 19. — Drachme attique, gr. 3,85. Babelon, Perses Achéménides, No 1077,

pi. XXIV, fig 8.

LIV. De 93 à 20 avant J. C.

Zébu bondissant à gauche.

En haut dans le champ, les

lettres BC, à l'exergue, la date

PZÇ (an 166) et 0-

346.— Buste diadème de Ty-

elle, à droite, les cheveux re-

levés, et ayant un voile qui

lui couvre la nuque et les

épaules. Grènetis au pourtour.

AR -M. — Chalquo, gr. 6,82 Babelon, Loc. cil., No 1079.

347. — Mêmes types. Au revers, même date, et lettres rc.

AE 21. — Chalque, cité par Babelon, Mélanges nuraism., t. I. p. 271.

348. — Mêmes types. Au revers, même date et lettre !).

Au dessus du zébu, lettres BC—TC.
AE 22. — Chalque, gr. 5,82. Ma collection, 2 exemplaires — Babelon. Per-

ses Achéménides. Nos 1080 et 1081. — Mionnet, t. V, No 819.

349. — Mêmes types. Au revers, les lettres I et CN, à

l'exergue la date PO A (an 171).

AE 21. — Chalque, gr. 5 38. Babelon, Loc. cit., No 1085. — Mionnet, t. V,

No 820, et t. VIII, suppl.. No 391.
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350. — Mêmes types. Au revers, en haut, li et i:f, à l'e-

xergue, même date et monogramme fruste.

AE 20. — Chalque, gr. 5,20. Babelon, Loc. cit. No 1086.

351. — Mêmes types. Au revers, en haut les lettres AK et

le monogramme $, à l'exergue, la date POT (an 173), et au

dessous les lettres M <.

AE 20. — Chalque, gr. 6,55. Ma collection == Planche lA', 8.

358. — Mêmes types. Au revers, en haut, ^Â—CN, à l'e-

xergue, la date POA (an 174), les lettres U et H.

AE 21. — Chalque, gr. 5,90. Babelon, Perses Achém., Go 1088. — Mionnet,

t. V, No 821.

353. — Mêmes types. Au revers, en haut, ^I— Cisl, à l'exer-

gue, même date, lettres 51 et N.

AE 21. - Chalque, gr 7,07. Babelon, Loc. cit. No 1090. - Gr. 5,9b. Ma col-

lection. — Mionnet, t. VI 11 suppl, No 393. — Eckhel, Catal. Mus. Caes. Vindob.

I, p. 2\5, No 7. - Mus. Hunter, p. 41, No 23.

Cette pièce est probablement la même que celle rapportée par Mionnet, t.

VHI suppl., Nos 395 et 396, d'après Sestini, Descrizione délie med. ant. gr. del

Mus. Hederv. III, p. 99, No 6. Catal. Mus. Hederv. No 6170; et Combe, Veter.

pop. et reg. num p. 228, No 5.

354. — Mêmes types. Au revers, en haut AN—TTC, à l'exer-

gue, la date POE (an 175) et les lettres M et A.

AR 21. —Chalque, gr. 7. Babelon: Loc. cit. No 1091.

355. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres KN, à

l'exergue, la date POE (an 175), et au dessous, les lettres M 3

.

AR 23. — Chalque, gr. 5,05. Ma collection.

356. — Mêmes types. Au revers, en haut KN—TTC, à l'e-

xergue, même date et lettre.

— AE 22.— Chalque, gr. 6,26. Ma collection, 3 exemplaires, — Collection Emile

Michel. — Coll. Univ. améric. de Beyrouth. — Babelon: Loc, cit. No 1092. — Mion-

net : t. V, No 822. — Sestini : Descriz. p. 540, No 15.

357. — Mêmes types. Au revers, en haut AN et $è, à l'e-

xergue, la date POÇ (an 176).

AE 21. —Chalque, gr, 6,92. Babelon : Perses Achéménides, No 1094,— Mion-

net : t. v, No 823.
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358. — Mêmes types. Au revers, en haut $1— ON, à l'e-

xergue, même date et N ?.

AE 51. — Chalque, cité par Babelon : Mélanges numismatiques, t. I, p. 272.

359— Mêmes types. Au revers, en haut Kisl—TTC, à l'e-

xergue, même date et P^.

AE 22. — Chalque, gr. 8,7.'), Ma collection,

360. — Mêmes types. Au revers, en haut, le monogramme
^: y à l'exergue, la date PTT (an 180) la lettre Xr~CujfA,

AE 20, — Chalque, gr. 5,87. Ma collection, .3 exemplaires, — Babelon : Loc.

cit. No 1097, — Université St. Joseph,

361. — Mêmes types. Au revers, en haut les lettres BC— Al,

l'exergue la date PTTA (an 131) et les monogr. RI hd A.

AE 21. — Chalque, ga, 6,90. Ma collection,

362. — Mêmes types. Au revers, en haut OO et le mo-

nogr. ra, à l'exergue, la date PTTT (an 183) et les lettres ^1.
AE 21. — Chalque, gr. 5,75 et 6,90, Ma collection, — Babelon: Loc. cit. Nos

1099 et 1100.— Mionnet: t. V, No 824.— Université St. Joseph.

363. — Mêmes types. Au revers, en haut cr— Cl, à l'exer-

gue, la date PTTA (an 184), les lettres Ol et le monogr. W-
AE 21. — Chalque, gr. 7,45. {Babelon : Loc. cit. No 1 102, — Ma collection, —

Mionnet : t, V, No 825,

364. — Mêmes types. Au revers, en haut qBC—AN, à l'e-

xergue, la même date, et les 3 monogrammes du No 379.

AE 21, — Chalque, gr, 6,05, Ma collection r= Planche LV, 9, — Mionnet: t.

VI II suppl. No 397.

365. — Mêmes types. Au revers, en haut BC—AN, à l'e-

xergue, la date PTTA (an 184), et, au dessous, qlST.

AE 20. — Chalque, gr. 6,45. Ma collect.— Coll. du Dr P. Schroeder, à lîeyrouth.

366. — Mêmes types. Au revers, en haut CT— Cl, à l'exer-

gue, la date PTTO (an 189), et des lettres indistinctes.

AE 21. — Chalque, gr, 6,37. Babelon : Perses Achéménides, No 1105. — Mion-

net: t, V, No 826.

367. — Mêmes types. Au droit, Tyché porte un sceptre

sur l'épaule gauche. Au revers, le Zebu porte une pahne,

en haut ^— fc 4 \y à l'exergue, la date Sir (an 213), et ^.

AE 21. —Chalque, gr, 6,70. Ma collection.
.
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368. — Mêmes types. Au revers, en haut a;>X— v^4, à

l'exergue, la date CIA (an 214), et A^.
AE 21. — Chalque, gr. 6,90. Ma collection -^ Planche lA', 10.

369 — Mêmes types. Au droit, Tyché ne porte plus de

sceptre. Au revers, le Zebu n'a plus de palme, en haut pB,

à l'exergue, la date CKO (an 229).

AE 2.5. — Chalque, gr. 7,28. Ma collection ^^ Planche lA', 11 .— Mionnet : t.

V, No 8.S1 — Babelon : Loc. cit. No 1130 (description du droit inexacte ).

AE 21. — Gr. 7,31. Babelon : id., No 1131, pi. XXIV. fig. 15. — Mionnet : t.

V, No 830.

370. — Mêmes types. Au revers, en haut 5I5X et A, à

l'exergue, la même date.

AE 23. — Chalque, gr. 6,90. Babelon : Loc. cit. No 1132.

371.— Mêmes types. Au revers, en haut 51 et MC, à l'e-

xergue, la date CAE (an 235).

AE 23. — Chalque, gr. 7,15. Collection du Dr P. Schroeder, à Beyrouth.

378. — Mêmes types. Au revers, en haut 51 et M, à l'e-

xergue, la date CAO (an 239).

AE 22. —Chalque, gr. 7,27. Babelon : Loc. cit. No 1133.

LV. De 83 à 44 avant J. C.

373. — Tête lau- 1 Proue de naviie, à gauche, l'avant

rée de Poséidon, à

droite. Grènetis. au
pourtour.

orné d'une figure à'Athéna Promachos.
Au dessus, les lettres on A, à l'exergue

la date PO?" (an 176), et le lettre A ou ^.

AE 73. — Dilepton, gr. 2,40. Ma collection = Planche lA', 13. — Collect. de

rUniv. aniéric. de Beyrouth.

374. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres 4-^ A

à l'exergue, la date CIE (an 215) et qNuu.

AE 14. — Dilepton, gr. 3,20. Ma collection.

375. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres lA, à

l'exergue, la date EMTT (an 145).

AJi: 18. — Hémi-chalque, gr. 3,96. Babelon : Loc. cit. No 1060.
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L VI. En 38 après J. C.

376.— Buste dia-

dème de Tyché, à

droite, les cheveux
relevés et ayant un
voile qui lui couvre

la nuque et les é-

paules '
. Grènetis

au pourtour.

AE 21. — Chalque, gr

belon : Perses Achéin. No 1

APAAinisI (à l'exergue). Divinité mas-
culine (Poséidon ou Baal-Arvad'^), à

demi nu, les jambes drapées dans son
himation, assis à gauche sur un gouver-
nail. Il saisit de la main droite, le

manche du gouvernail, et tient de la

main gauche, une corne d' abondance.
Dans le champ à gauche, et en haut, la

date ZqS (an 297) et la lettre A.

. 8. Ma collection, 2 exempl.i=: Planche TA', 12.— Ba-

126, pi. XXIV (date à moitié incomplète).

377. —Mêmes types. Au revers, la date TZ (an 307) en

haut et à gauche au dessus du bras de Poséidon.

AE 22. — Chalque, gr. T,10. Collection de l'Université améric. de Beyrouth.

LVIL De 101 à 116 après J. C.

378. — Buste ra-

dié et imberbe à'Hé-
lios à droite, avec

r ephaptis sur les

épaules. Grènetis

au pourtour.

APAAinisI (en légende verticale à gau-
che). Corbeille d'où émergent deux épis

et un cep de vigne portant une grappe
de raisin à droite. En haut, la lettre ^;
dans le champ à droite la date verticale

(T) Z (an 307?). Grènetis au pourtour.

AE 23. — Chalque, gr. 7,75. Ma collection nr Planche lA', 14.

1. Ce voile n'est pas admis par Mr Babelon, il est indéniable sur mes exem-

plaires mieux conservés que celui du Cabinet de France.

2. Mr Babelon décrit cette figure sous le nom de Tyché. Comme on le voit

dans les diverses représentations de Tyché dans le monnayage phénicien, elle a

toujours le tronc couvert en totalité. Quelques pièces de Béryte en particulier

semblent démontrer le contraire. Cette contradiction n'est qu'apparente Les plis

des vêtements effacés par l'usure sur ces pièce--, existent toujours sur les exem-

plaires bien conservés.

La divinité masculine représentée sur ce type, qui se maintient sous divers

empereurs est la même que celle des revers de la XLVI« série. Ses attributs

seuls sont changés. C'est donc Poséidon ou Baal-Arvad. Cette conclusion paraît

évidente sur le même type au revers d'un dichalque de Trajan, daté de AOT
(an 370) et faisant partie de ma collection.
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379. — Mêmes types. Au revers, en haut la lettre ^ ; à

droite, la date EZT (an 365).

AE -20. - Chalque, gr. 6,5.']. Babelon : Perses Achéinén., No 1152, pi. XXIV»

fig. 18.— Mionnet: t. V, No 840.

AE 22, —Gr. 8,20. Babelon : îd., No 1163.

380. — Mêmes types. Au revers, en haut la lettre 1, à

droite la même date.

AE 21. — Chalque, gr. 6,05. Collection Université St. Joseph.

AE 22. — Gr. 8,45. Au droit, en contremarque, une tête tourelée de Tyché. Au
revers, date rognée. En haut, la lettre ^ .

381. --Mêmes types. Au revers, en haut la lettre ?, à

droite, la date HZT (an 368).

AE 18. —Chalque. Mionnet: t. VIII suppl., No 401. — Pellerin : Rec. de mé-

dailles etc. t. III, pi. XC, fig. T.

382. — Mêmes types. Au revers, la date EOT (an 375).

AE 22. — Chalque. Collection de l'Université américaine de Beyrouth. — Mion-

net : t. VIII suppl. No 405.

MONNAIES IMPÉRIALES DATÉES DE L'ÈRE
D'ARADOS (259 avant J. C.)

LVIII. Marc Antoine (de ? à 31 av. J. C).

383.— Tête nue
de Marc Antoine, à

droite. Grènetis au
pourtour.

|

AE 22. — Chalque, gr. 8,17. Babelon : Perses Achém. No 1129, pi. XXIV, fig

14. — Ma collection. — Athènes 61756. — Mionnet: t. V, No 8.33.

Zébu bondissant à gauche. En haut,

dans le champ CuuM, à l'exergue la

date CKB (an 222), la lettre N et AI.

384.— Tête nue
de Marc Antoine, à

gauche. Grènetis au
pourtour.

APAAIHN (à l'exergue). Urne des jeux

entre deux palmes, et deux sphinx ac-

croupis et tournés en sens inverse. A
droite, dans le champ, la date CKE (an 225).

AE 22.— Chalque, gr. 6,05. Collection de l'Université St. Joseph à Beyrouth.
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LX. Auguste (de 27 avant J. C. à 14 après J. C).

385. — Tête diadémée de

Tyché, à droite, avec un voile

descendant sur la nuque, de-

vant elle, une petite tête nue
d'Auguste, à droite.

Zébu bondissant à gauche.
En haut, dans le champ, les

lettres MA (an 43 de l'ère

césarienne?), à l'exergue, la

date ZNB (an 252).

AE 22.— Chalque, gr. 4,90. Ma collection = Planche lA', 15.

386. — Mêmes types. Au revers, la date INH (an 258).

AE 20. — Chalque, gr. 7,62. Babolon : Loc. cit. No 1134. —Coll. du Dr P.

"Schroeder, à Beyrouth. — Mionnet : t. V, No 835 l'attribue, par erreur, k Néron.

AE 21. — Gr. 7,31. Babelon : id., No 1135.

387.^ Tête laurée d'Augus-
te, à gauche. Dans le champ.
à droite, une contremarque
indistincte.

APAAinN (à l'exergue). Uime
des jeux entre deux palmes, et

deux sphinx accroupis et tour-

nés en sens inverse. Dans le

champ, à droite, la date Zîl
|(an 257).

AE 20. — Chalque, gr. 8,12. Babelon: Perses Achéménides, No 1136. — Rollin

et Feuardent : Catal. No 7516, d'après Mionnet: t. V, No 834, attribuent, par er-

reur, cette pièce à Claude I avec la date 2NH (an 258).

LXL Tibère (de 14 à 87 après J. C).

Zébu bondissant à gauche.

En haut, dans le champ, la

lettre p , à l'exergue, la date

en S (an 286).

388.™- Tête diadémée de Ty-

ché, à droite, avec un voile

descendant sur la nuque, de-

vant elle, une petite tête lau-

rée de Tibère, à droite. Grè-

netis au pourtour.

AE 24. - Chalque, gr. 7,98. Babelon : Loc. cit. No 1137.

LXIL Caligula (de 37 à 41 après J. C).

389. — Tête diadémée de T2/-I Zébu bondissant, à gauche.
ché, à droite, avec un voile En haut, dans le champ, la

descendant sur la nuque, de- date ZqZ (an 297), à l'exergue

vaut elle, une petite tête laurée APAAinN, à gauche, la let-

de Caligula. Dans le champ, i tre A.

en haut, en contremarque, une 1

tête tourelée de Tyché. 1

AE 22. — Chalque, gr. 7,72. Ma collection. — Babelon Loc. cit. No 1136.

17
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390. — Tête lau- i
APAAinN (à l'exergue). Urne des jeux

rée de Caligula, à
j

entre deux palmes et deux sphinx ac-

I

gauche. croupis et tournés en sens inverse. Dans
le champ à droite, la date SqZ (an 297).

AE 22. — Chalque. Catalogue Rollin et Feuardent, No 7515.

LXIII. Néron (de 54 à 68 après J. C).

391. — Tête lau-

rée et imberbe de

Néron, à droite.

AE 21. — Chalque.

reg. num. p. 228, No 6.

APAAinN (à l'exergue). Urne des]eux
entre deux palmes, et deux sphinx ac-

croupis et tournés en sens inverse. Dans
le champ, à gauche, la date TKE (an 325),

à droite, une lettre phénicienne.
Mionnet t. VIII suppl,, No 399. — Çombe : Vet. pop. 9t

39». — Tête lau-

rée et imberbe de

Néron, à droite. Grè-

netis au pourtour.

Poséidon, à demi nu, la tête surmontée
du modius, les jambes drapées dans son
himation, assis à gauche sur un gouver-
nail. Il saisit de la main droite le manche
du gouvernail et tient de la main gauche
une corne d'abondance. Dans le champ,
en haut et à gauche, la date TKE (an 325),

à droite la lettre ^ .

AE 25. —Chalque, gr. 8,40. Babelon : Loc. cit. No 1140. — Mionnet : t. V,

No 829. — Ma collection, 2 exemplaires.

LXIV. Domitien (de 81 à 9Q après J. C).

APAAinN. Type de Poséidon assis

sur un gouvernail. Dans le champ, à

gauche, la date NT (an 350) et la lettre

T>. Grènetis au pourtour.

393.— AYT. KAI-

SAP AOMITIANOZ
lEBASTOS rEPM.
Tête laurée de Do-
mitien, à droite.

AE 24.—Chalque, gr. 8.22. Babelon: Loc.cit., No 1141. -Mionnet: t.V, No 836.

394. — Mêmes types. Au revers, la date ANT (an 351).

AE 23. — Chalque, gr. 9,22. Babelon: Perses Achéménides, No 1142.

395. — Mêmes types. Au revers, la date BNT (an 352).

AE 22. — Chalque, gr. 9,10. Ma collection :=: Planche lA', 16. — Mionnet :

t. VUI suppl. Nq 411. Piovene: Mus. Faru. IX, tab. VXl, fig. Ç. — Coll. de Liwbiue.
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396. — Têtediadéméede Ty-\ APAAinN (à^exergue).Z66^*
ché, à droite, avec un voile

1 bondissant à gauche. En haut,

descendant sur la nuque, de- j dans le champ, la date BNT
vaut elle, une petite tête lau-

rée de Domitien, à droite. Grè-

netis au pourtour. au pourtour
AE •?•?. — Chalque. gr. 7,10. Habelou : Loc. cit. No 1143. — Ma collection

Planche If, M^. — Mionnet : t. V. No S.")?. — Coll. de Lischine.

(an 352), dans le champ, à

gauche, la lettre ^. Grènetis

APAAinN (à l'exergue). f.V/ze des jeux
entre deux palmes et deux sphinx ac-

croupis et tournés en sens inverse. Dans
le champ, à droite, la date ENT (an 355).

Grènetis au pourtour.

397.^ AYT. KAI-

lAP AOMITIANOS
ZEBAZTOI TEPM.
Tête laurée de Do-
mitien, à droite. Grè-

netis au pourtour.

AE '1\

.

— Clialque. gr. 5.30. Ma collection.

398. — Mêmes types. Au revers, la date BNT (ah 352).

AE 10. —Chalque. Mionnet: t. V, No 838.

LXV. Trajan (de 98 à 117 après J, C).

399. — AYTOKP. NEPOYAS
TPAIANOS lEB. TEPM. AAK.
Tête laurée de Trajan, à droite

Grènetis au pourtour.

AE 2^

Type de Poséidon, assis sur

un gouvernail. Dans le champ,
à gauche, la date TZr (an 363),

à droite la lettre phénicienne

A. A l'exergue, APAAinN. Grè-

netis au pourtour.

Chalque, gr. 6,53. Babelon : Perses Achétnénides, No 1145. -Mion-
net : t. V, No 839.

400. — Mêmes types. Au revers, la daté EZT (an 365).

AE ?1. — Chalque, gr. 8,60. Ma collection.

401. — Mêmes types. Au revers, la date TZZ (an 367).

AE 24. — Chalque, gr. 8,75. Ma collection.

40a. — Mêmes types. Au droit, la légende est AYTOK. NÈP.

TPAIaNOC APICT. KAIC. CEB. TEP. AAK. HAPO. Au revers, la

date AOT (an 374).

AE 24. — Dichalque, gr, 12,62. Ma collection izr Planche lA', 17. — Babelon:

Loc. cit. No 1155, pi. XXIV, fig. 19. — Uollin et Feuardent: Catal. No 7523.

AE 26. — Gr. 10,18. Babelon: id., No 1156.
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403. — Mêmes types. Au revers, la date EOT (an 375) et

la lettre phénicienne y.

AE 26. — Dichalque, gr, 8.95. Ma collections Planche lA', J8.— Catalogne

Rollin et Feuardent, No 7521. — Mionuet : t. V, No 8'iG.

404. — Mêmes types. Au droit, en contremarque sur la tête ^
de Trajan, L XV (légion 15"). Au revers, même date et lettre '^
phénicienne T>

.

AE 25. — Dichalque. gr. 1 J,GO. Babelon : Loc. cit. No 1157. — Mionnet : t. V,

No 846.

APAAinN (à l'exergue). Zé^?^

bondissant à gauche. En haut,

dans le champ, la date EZT
(an 365), à gauche, la lettre

phénicienne ^. Grènetis au
pourtour.

405.— Tête diadémée de Ty-

ché, à droite, avec un voile

descendant sur la nuque, de-

vant elle, une petite tête lau-

rée de Irajan, à droite. Grè-
netis au i^ourtour.

AE 21. — Chalque, gr. 7,72. Babelon : Perses Achéniénides, No 1149.

AE 22. — Gr. 7,58. Babelon : id., No 1150.

AE 23. — Gr. 7,32. Ma collection. —Coll. de l'Univ. St. Joseph.- Coll. du Dr

P. Schrœder. — Coll. de l'Univ. améric. à Beyrouth. — Babelon : id., No 1046, pi.

XXIV. fig. 17.— Mionnet: t. V, No 841.— Coll. de Lischine = Planche lA', 10.

AE 24.— Gr. 7,35 et 6,10. Babelon: id., Nos 11 'i7 et 1148.

406. — Mêmes types. Au revers, la date AOT (an 371).

AE 22. - Chalque. Mionnet: t. V, No 843. - Arigoni : tab. II, No 24.

407. — Mêmes types. Au revers, la date EOT. (an 375) et

la lettre phénicienne < .

AE 24. — Dichalque, gr. 9,95 à 10,15. Ma collection.— Athènes 6173a.— Coll.

de rUniv améric. de Beyrouth. — Coll. de Luynes. — Babelon: Loc. cit., Nos ! 160

à 1162. — Coll. de Lischine — Planche lA', 20.

AE 25. — Gr. 10,50. Babelon : id., No 1163.

408.— AYTOKP. NEP. TPAIA- APAAinN (àTexergue). Urne
NOC APICT. KAIC. CEB. TEP. des jeux entre deux palmes et

AAK. IIAPO. Tête laurée de deux sphinx accroupis et tour-

Trajan, à droite. nés en sens inverse. Le tout

sur une base. Dans le champ,
à droite, la date EOT (an 375).

Grènetis au pourtour.

AE 22. —Chalque, gr. 9,60. M« collection — Planche lA', 21.
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LXVI. Marc Aurèle (de 161 à 179 après J. C).

409.— Tête de! APAAinN, AKY (an 421). As-

Marc Aurèle, à droite. tarte dans un temple tétrastyle.

AK 24. -- Dichalque. Mionnet : t. V, No 850.— Vaillant : Numism. Graec. p. 50.

LXVII. Marc Aurèle et Lucius Vertis (161 à 169 ap.J. (\).

410. ANTHNINOC KAI OY-

IHPOC
CEBAZTOI. Bustes af-

frontés et laurés de Marc Au-

rèle et de Lucius Verus. Grè-

tietis au i)ourtour.

AE 22. —-Dichalque, gr. 16 (pièce très épaisse . Babelou : Perses Achém., No

11 Pli. — Collection du Dr P. Schroeder, à Beyrouth.

AE 2'i. — Gr. 7,95. Ma collection. — Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth. —
Catal. Rollin et Feuardent. No 752 'i. — Babelon : Loc. oit No 1165.

APAAinM (à l'exergue). Zé6^^

bondissant à gauche. En haut
dans le champ, la date AKY
(an 421). Dans le champ, à

droite, la lettre E.

411.—Môme type

au droit. Grènetis

au pourtour.

APAAinN (à l'exergue). Type de Po-

séidon assis sur un gouvernail. Dans le

champ, à gauche, la date AKY (an 421),

et la lettre €.

AE 23. — Dichalque. gr. 12,35. Ma collection, 3 exemplaires =r: Planche lA',

22. — Athènes 6173S. — Collection de l'Univ. améric. de Beyrouth. — Catal. Rollin

et Feuardent, No 7525. — Babelon : Loc. cit. No 1166.

AE 2i. — Gr. 0,85. Babelon, id.. No 1168. — Coll. de Lischine.

AE 26.— Gr. 10,65. Babelon, id., No I M)7.

4ia. — Mêmes types. Au revers, la date BKY (an 422/

AF 2 i. — Dichalque, gr. 9,98, Babelon, Loc. cit., No 1 169. — Mionnet, t. V,

No 8.53.

LXVIII. Lucius Verus (de 161 à 169 après J. C).

413. AYPHAIOC OVHPOC ... APAAinN, AKY (an 421).

Tête laurée de Lucius Vérus, Type de Poséidon assis sur

à droite.
|

un gouvernail.

AE 'II. — Dichalque. IMionnet. t. V, No 85't.— Catal. d'Ennery, p. .536, No 3545.
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LXIX. Commode (de 179 à 192 après J. C).

. . . Tête laurée de
Commode, à droite.

Grènetis au pour-
tour.

414.— AYT. KAI.I AMY (dans le champ, à gauche, an
M. AYP ANT. KOM. 441), APAAI (à l'exergue) uuM (dans le

champ, à droite). Tyché, debout, de face,

regardant à gauche, vêtue d'une tunique

talaire, étendant la main droite et tenant

sur le bras gauche une corne d' abon-

dance. Elle est placée entre deux cippes

surmontés chacun d'une petite Victoire

qui lui tend une couronne. Dans le champ,
la lettre, r, à gauche entre le cippe de

Tyché.

AE 26. — Dichalque, gr. 14,85. Ma collection. — Babelon. Loc. cit. No 1171.

— Mionnet, t. V, No 855.

AE 27. —Gr. 10,78. Ma collect.= Planche lA, 23.— Babelon, id., No 1170.

LXX. Septime Sévère (193 à 211 après J. C).

415.~AYT. KAI
|

APAAIHisl. Poséidon, nu, adroite, le

M. AYP. CETT. CEOY- pied gauche posé sur un rocher. De là

HPON CEB. Tête lau- main droite, il s'appuie sur son trident,

rée de Septime Se- 1 et dans la gauche, il tient un hippocampe,

vère, à droite. Dans le champ, à gauche, la date ?"NY

(an 456) et la lettre A.

AE 23. — Dichalque, gr. 10,52. Babelon Perses Achéméuidep, No 1172.--

Mionnet, t. V, No 856.

LXXL Caracalla (de 197 à 217 après J. C).

416.-- AYT. KAI.

ANTuuivIiNOC CE.

Tête laurée de Ca-
racalla, à droite,

dessous la lettre A.

Grènetis au pour-
tour.

AHMAPX EZ YnATOC TO A. Aigle

debout de face, les ailes éployées, tenant

une couronne dans son bec. Entre ses

pattes, vm crabe surmonté d'un croissant,

dans le champ, à droite, un palmier. Grè-

netis au pourtour.

AR 26. — Quadruple denier, gr. 13,36. Imhoof-Blumer, Griechische Miinzen, p.

238, No 786. — Babelon, Mélanges numisœ. t. I, p. 279,
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417.— AYT. K. M.

AYP. ANTUUNINOC.
Tête laurée et im-

berbe de Caracalla,

à droite. Grènetis

au pourtour.

AE 19. — Chalque, gr. 6,92. Ma collection

pi. XXIV, ôg. 21. — Mionnet, t. V, No 857.

APAAinN (à l'exergue), f/r^ze des jeux
entre deux palmes et deux sphinx ac-

croupis et tournés en sens inverse, et

coiffés du modius. Dans le champ, à gau-
che, la lettre E, à droite, la date YOA (an
474). Grènetis au pourtour.

Babelon, l,oc. cit., No 1173,

418. -AYT. K. M. AYP. AN-| Cyprès entre un taureau (à
TuuNiNOC. Buste lauré et im- ' gauche) et un lion (à droite)

berbe de Caracalla, à droite, ' affrontés. Au second plan, der-

la poitrine couverte du palu-

damentum. Grènetis au pour-

tour.

rière chacun d'eux, une en-

seigne militaire.En haut, APA-
Al— LuN, à l'exergue E— ÇOY
(an 476). Grènetis au pourtour.

AE 27. — Dichalque, gr. 14,25. Ma collection =z Planche L\', 24.— Athènes

No 0173y. — Babelon, Perses Achéménides, No 1175. — Mionnet, t. V, No 860. Cer-

tains exemplaires portent derrière la tête du lion une petite enseigne de forme étoi-

lée, distincte de l'autre enseigne placée k mi-corps du même animal. Mionnet l'a

décrite comme un crabe, et Babelon l'a prise pour la lettre E.

AE 31. — Gr. 19,90, avec APA en contremarque au droit. Babelon, Loc. cit. No

1176. — Mionnet, t. V, No 859 et t. VIII suppl. No 416. — Sestini, Descriz. délie

med. ant. çr. del Mus. Hederv. III, p. 100, No 23.

AE 33.— Gr. 16,70. Babelon, Loc. cit. No 1175. — Ma collection. — Mionnet,

t. V, No 858.

AE 28. — Au revers, le lion est à gauche et le taureau à droite, A l'exergu»,

la date est E. ZOY (477).

LXXIL Élagabale (de 218 à 222 après J. C).

41». -AYT. K. M. AYP. AN-

TLuNlNON.Busted'Élagabale
la tête laurée, avec le paluda-

mentum sur la poitrine.

APAAinN. E. ZOY (an 477).

Temple distyle de forme ronde,

dans lequel est Tyché debout,

à gauche, tenant une petite

Victoire de la main droite, et

une corne d'abondance de la

gauche.

AE 23. — Dichalque. Mionnet, t. VIII suppl. No 4 14. — Sestini. Desçri?. délie

lûed. Hut. gr. del Mus. Hederv. III, p. 100, No 22.
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LXXIII. Gordien le Piettx (de 288 à 244 après J. C )

4«« — AYTOK. K. M. ANT. APAA îvjuN en légende eireu-

rOPAlANCC. Buste de Gordien laire en haut et à droite. Unit
le pieux, à droite, la tête ra- de jeux entre deux palmes et

diée, la poitrine couverte du deux sphinx accroupis et tour-

paludamentum. Grènetis au nés en sens inverse. Dans le

pourtour. champ, à gauche ETOYC HqP
(an 497 en légende circulaire ).

Grènetis au pourtour.

AE 30. — Dichalqae, gr. 16.^7. Babdo^ Ptesm Irfcff^BBÎiin. N« 1177, pi

XX1T, %. e3. - CitaL ée M^uliefa, Ko ^913.

FILLES D'ARADOS

A BALANÉE? MONNAIES A TYPES ARADIENS
DATÉES DE L'ÈRE D'ARADOS

/- De 115 à 109 araHi J. a

4M- — Tête lau- Proue de navire, à gauche, Y avant
rée de Poséidon à orné d*une figure d'Athéna Promachos.
droite. Grènetis au Au dessus, les lettres BC ( Balanée?). A
pourtour. l'exergue, la date l 1 1 1 tlt4f^ / l'y/ (an

144) et la lettre <}:.

àK li. —TèmMe «tti^ar^ gr. ^,^0. CVlirti— de Lajws. — BaWItM: F<tr^

Km lOâd.

43».—Même droit Même revers, avec la date I III Ml
f*tlV I hyr (an 147) et la lettre o.

XR 15. — TctnihriL aiti^mt, gr. 2^35. OOL et LayMs. — BaBcIm : Lw. cil .

Xos iiiSl et 106e.
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4â:i.—Même droit
I

Même revers, avec la date Ml i i i

I

N N ^ /
/i V (an 146) et la lettre ^ i.

,\K \'i. — Tétrobole attique, gr. 2,45. Collection de Lischine.

424.—Même droit Même revers, avec la date -t^H /i / ^ v
(an 150) et la lettre U.

AR 15. — Tétroboles attiques, gr. "2,35 et 2,40. Coll. de Luynes. — Babelon :

.oc. cit. Nos 1069 et 1079.

//. De 110 à 108 avant J. C.

435. — Buste tourelé de Ty-
j

Proue de navire, à gauche,

\chéf à droite, les cheveux re- ' l'avant arrondi en volute. En
haut, dans le champ, les let-

tres BC. A l'exergue, la date
OMP (an 149).

levés en chignon avec mèches
(bouclées flottant sur la nuque,

[et portant une palme sur l'é-

paule gauche. Grènetis au
)OUrtour.

AR 14. — Hémi-drachme attique, gr. 1,77. Coll. de Luynes. — Babelon: Loc

sit. No lOGG, pi. XXIV, fig. 5 (classée à Arados).

436.—Même droit
|
Même revers, avec la date NP (an 150).

AR 13. — Hémi-drachme attique, gr. 1,90. Coll. de l'Université St. Jo.seph, à

Beyrouth.

427.—Même droit
|

Même revers, avec la date ANP (an 151).

AR 13. — Hémi-drachme attique, gr. 1,62 (pièce trouée). Babelon: Loc. cit.

No 1071.

///. En 110 et 109 avant J, C.

Aplustre. Dans le champ, à

droite, les lettres BC et ^ , à

gauche, la date OMP (an 149).

Babelon, Loc.

428. — Tête de Méduse de
face, avec les ailes aux tempes,

les cheveux en désordre et en-

tremêlés de serpents. Grènetis

au pourtour.

AR 12. — Diobole attique, gr 1,17. Collection de Luynes.

cit, Nos 1067 et 1008, pi. XXIV. fig. 0. = Planche lA', 7.

429. — Mêmes types. Au revers, à droite de l'aplustre les

lettres BC, à gauche la date NP (an 150).

AR M. — Diobole attique. Collection du Dr P. Schroeder à Beyrouth.

17'-^
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B. ? MONNAIES DE TYPES ARADIENS DATÉES
DE L'ÈRE D'ARADOS

En 112 avant J. G.

430. — Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres EC, et

à l'exergue, la date M I I I I I h / f" v (an 147) et )^.

AR 15 — Tétiob. attiq., gr. 2,35. Ma coll — Coll. Schroeder, à Beyrouth

C. ? MONNAIES A TYPES ARADIENS DATÉES
DE L'ÈRE D'ARADOS

En 118 avant J. C.

4»!.^ Mêmes types. Au revers, en haut, les lettres OC<l,

à l'exergue, la date AMP (an 141).

AR 14. — Hémi-drachme attique, gr. 1,83 Ma collection. — Babelon: Perses

Achéménides, No 1054. — Collection Montagu, No 737.



BÉRYTE-LAODICÉE DE CANAAN

MONNAIES KOYALES ET SEMI-AUTONOMES
(De 247 à 31 avant J. C.)

ROIS D'EGYPTE
(Partie rédigée par M. Svoronos)

/. Ptolémée III Evergète I (247-222 avant J. C.)

Ce roi a fait frapper, depuis l' année 239 avant J. C,

dans les villes de Tyr, Sidon, Ptolémais, Joppé et Béryte,

des pièces se composant des espèces suivantes.

A. Or. Octadrachmes aux types anciens d'Arsinoé II.

B. Argent. Tétradrachmes aux types stéréotypes de Pto-

lémée Soter (monogramme d'archonte royal W).

C. Bronze.

X) Millim. 44 Gramm. 75,—
j t-vdcs

2) » 34 » 37,50 '

^^

3) » 30 » 25,—

4) » 25 » 12,50

5) » 20 » 6,25

6) » 16 » 3,12

Droit. Tête de Zeus Ammon
à dr.

Revers. niOAEMAIOY— BA-

IlAEnz Aigle au repos

X( Tq 7k^ I
sur un foudre à g.

i) » lo » 1,5b I

^

De la série frappée à Béryte, j'ai retrouvé jusqu'à pré-

sent seulement les pièces suivantes, correspondant aux A, C
6 et 7 et caractérisées par le trident, symbole de cette ville.
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433. Or .—Tête d'Arsinoé
I

APZINOHZ — cDIAAAEAcDOY

II aux traits de Bérénice II Double corne d' abondance,
(femme d'Evergète), couverte pleine de fruits, ornée d'un,

du péplos etc., mais sans le diadème. Dans le champ, au
sceptre usuel. Grènetis. dessous, trident.

a) 27,73. — Musée d'Athènes. Coll. J. Deme-

trio (183B)

b) 27,75. — .. ., No 6552. Don

desZosimades

Sv. Journal Internat, tom.

II, p. 251, No 37-38, pi.

lA', 8 et ir, 2.

433. ^ 16'«i".— Tête diadé-l HTOAEMAIOY— BAZIAEni
mée de Zeus Ammon à droite.

Grènetis.

Aigle au repos sur un foudre,

à gauche. Dans le champ, à

g., trident.

.-u) 2,75.— Mus. d'Athènes. Coll. Nationale No C608 « .

b) 2,55. — « » don de M. Tsibourakis.

c) 2,15.

—

» Coll. J. Demetrio = Féuardent, Catal.

p. 140, No 517.

d) 2,30. — Coll. Bouvier (trouvée à Béryte).

e) ? — Londres = BMC. p. 54, 80, pi. XI. 7.

Denietr.

434, M 13. — Même droit.
\

Même revers.

1,70. — Mus. d'Athènes. Coll. Demetr.=:Feuardent, Cat. Dem. p. 97, No 397.

//. Ptolémée IV Philopator (222-204 avant J. C).

(Série analogue à, la précédante. De Béryte je ne connais

jusqu'à présent que la pièce suivante.
)

435. m 19. — Tête d' Ale-

xandre le Grand couverte de

la peau d'un éléphant, à dr.

Grènetis.

HTOAEMAIOY— BAIlAEnZ
Aigle au repos sur un foudre

à g., mais retournant les tête

Il porte sur le dos une double
corne d'abondance. Dans le

champ .à g., trident.

a) 5,23. —Mus. d'Athènes. Coll. Demetrio, p. 85, 333 (avec corne au lieu

de trident).

b) 5,73. — Mus. d'Athènes. Coll. Demetrio (257 •'
).
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///. Ptolémée V Épiphane (204-181 avmit J. C).

(Pièces frappées entre 204 et 192 av. J. C.)

436. Ar. .
— Buste de Pto-

lémée V jeune, à dr., avec un
diadème orné d'épis, portant

la chlamyde. Grènetis.

niOAEMAIOY— BAIlAEnZ
Aigle au repos sur un foudre,

à gauche. Dans le champ, de-

vant lui B^f . Entre ses pat-

tes Ni. Grènetis.

a) 14,20. — Musée d'Athènes. Coll. Demetrio (246A).

b) 1/1,19. — Londres = BMC. 72.42.

c) — Paris= Mionnet, t VI, 22, 173.

IV. Cléopâtre VII Philopator (51-29 avant J. C).

(Pièce frappée pour Béryte seulement.)

437. M 23.— Bu-
ste diadémée de
Cléopâtre VII, à

droite. Dans le

champ à d. M (N

ou M). Grènetis au
pourtour.

7,9^

Baal-Bérit (Poséidon), debout, à gau-

che, dans un quadrige d'hippocampes
galopant à gauche. Le dieu est coiffé

d'une tiare plate et a le torse à demi nu,

la chlamyde enroulée autour des jambes
et rejetée sur l'épaule gauche. De la

main dr. il tient un dauphin et de la

gauche au trident. Dans le champ, à

gauche, BH, à dr.
^^^ (an2l)*

^^'^^^"

tis au pourtour.
'). — Musée d'Athènes ::rzFeuardent, Cat. Dem. p. 128, No 444.

Pièces frappées à Béryte pour toute la Phénicie.)

438. M 19.— BA-

CIAICCHC KA€0 à

dr.—nATPAC à g.

Buste diadème et

drapé de Cléopâ-
tre VII, à dr. Grè-

netis au p.

a) 5,25. — Coll. Rouvier (trouvée à Béryte).

b) 4,55. — M
(

*^ " )

ETOYC KA TOY KAI C OGAC Neuu —
TePAC Niké à demi nue, vêtue d'une tu-

nique talaire, allant à dr., et portant une
longue palme entre ses mains au dessus

de ses épaules. Le tout dans une cou-

ronne de laurier.
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439. JE 18;—Me
me droit.

a) 4,20.

[oeA]c NeuuT—epAC eiovc ka [toy
KAI C] Athéîia marchant à g, tenant de
la main droite sa lance transversalement
et s'abritant avec son bas g., derrière son
bouclier. Gr. au p.

Coll. Rouvicr (trouvée à Béryte).

440. M 22.— Me- 6T0VC KA TOV KAI C 0€AC N€UUT€PAC
me droit. Tête nue de Marc Antoine à dr. Gr. au p.

a) 8,20. — Coll. Rouvier.

b) 6,30. —Mus. d'Athènes. Coll. Demetrio= P. C. No US.
c) 6,30. — Coll. Rouvier.

d) 6,20. -
e) ? —Paris— Mionnet, t. VI, 33, 267.

ROIS DE SYRIE

V. Antiochus IV Épiphane (175 à 104 avant J. C).

441. — Tête dia-

démée et radiée

d'Antiochus IV à

droite.

BAIlAEni ANTIOXOY, à droite,

^o^y^Hi4.4 y^^m^ (de Laodicée,

mère en Canaan), à gauche. Dans le

champ, AA/<^. Astarté debout à gauche
sur une proue.

AE 18. — Hémi-chalque, gr. 3,20. Collection F. Imhoof-Blumer.

44a —Même tête

diadémée et radiée,

à droite. Grènetis

au pourtour.

Mêmes légendes circulaires, grecque

(à droite), phénicienne (à gauche). Baal-
Bérit (Poséidon), debout de face, à demi-

nu, coiffé d'une tiare plate, drapé dans
sa chlamyde, ramenée sur l'épaule et le

bras gauche, tenant de la main droite

étendue une patère, et de la gauche, son

trident, appuyée contre le tronc et l'é-

paule, et reposant à terre comme un long

sceptre. Dans le champ, à gauche A A, à

droite |>. Grènetis au pourtour.
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AE i'O. — Chalque, gr. 5,40. Collection du Dr P. Schroeder. à Beyrouth.

AE îl. — Gr. 4,00. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder. — Gr. 5,90 et

5,05. Babelon: Rois de Syrie, Nos 060 et 661, p. 84.

AE 22. — Gr. 5,40. Collection du Dr P. Schroeder.

443. — Mêmes types. Au droit, derrière la tête, la lettre A.

AE 21. —Chalque, gr. 5,10. Ma collection =:= Planche IB\ 1. — British

Muséum, gr. 5,50. Percy Gardner: Seleucid kings of Syria, p. 39, No 57, planche

XII, fig. 16.

444. — Mêmes types. Au droit, derrière la tête, la lettre Z.

AE 21. — Chalque, gr. 5,95. Babelon: Rois de Syrie, p. 8^i, No 662, planche

XXV, fig. 16.

445.— Mêmes types. Au droit, derrière la tête, les lettres

Ç\ (an 16).

AE 21. — Chalque, gr. .5,85. Ma collection.

446. — Mêmes types. Au revers, dans le champ, à gauche

les lettres ^^ , à droite ,,

.

M N
AE 21. —Chalque, gr. 6,50. Babelon : Loc. cit., p. 84, No 663.

447. — Mêmes types et légendes. Au droit, la tête est dia-

démée, mais non radiée. Au revers, dans le champ, les let-

tres AA/ ^ (do Laodicée de Phénicie).

AE 18. — Hômi-chalque, gr. 3 et 4,20. Coll. du Dr P. Schroeder, à Beyrouth.

VI. Alexandre I Bala (de 150 à 145 avant J. C.)

Trident avec dauphin enroulé autour

du manche. Dans le champ, à gauche, les

lettres . superposées, à droite ^. Grèn.

448. — Tête dia-

démée à'Alexa^idre

I Bala, à droite.

Grènetis au pourt.

AE 13. — Lepton, gr. 1,25. Collection du Séminaire Sainte-Anne, à Jérusalem

AE 14. — Lepton, gr. 1,40. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder. — Coll

Imhoof-Blumer à Winterthur.

449. — Tête dia

démée d'Alexandn
I Bala à droite.

BASiAEnZAAEZAN (légende circulaire,

à droite), A PO Y, ^o^/ V'^'i^K^ YA^^^
(en légende circulaire, à gauche). Baal-

Bérit du No 440. Dans le champ, les let-

tres AA/0. Grènetis au pourtour.

AE 21. — Chalque, gr. 5,95. Ma collection r= Planche IB', 2.
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450. — Tête dia- BAZIAEnS (adroite), AAEZANAPOY
démée d'Alexandre (à gauche). Aigle au repos, debout à

/ Bala, à droite, gauche, sur une palme. Dans le champ,
Grènétis au pour- à gauche, la date BZP (an 162, ère des
tour. Séleucides) et le monogr. ^ . A droite,

un trident. Grènétis au pourtour.
AR 27. — Tétradrachme phénicien, vente R. Serrure du 20 janvier 1896, No 108.

451. — Mêmes types. Au revers, la date rzp (an 163).
AR 27. — Tétradrachme phénicien, gr. 14,15. Babelon : Rois de Syrie, p. 11/i,

No 890, pi. XVIII, fig. 10. — Percy Gardner: Seleucid kings of Syria, p. 51, No 5.

AR 28. — Gr. 14. Catalogue Walcher de Moltheim, No 2960a.

VIL Démétrius II Nicator (146 à 138 avant J. C).

45a.— Buste dia- BASIAEnz AHMH (légende circulaire

dénié de Démétrius à droite), TPIOY, ho^Y^^ -K^'^y \iÇl^l^

II, imberbe, à droi- De Laodicée, mère en Canaan, en légende
te'. Grèn. au pour- circulaire, à gauche. Baal-Bérit du No
tour. 440. Dans le champ, à gauche A A, adroite

les monogr. superposés S et 0. Gr. au p.

La légende grecque est quelquefois coupée .... AHM/HTPlOY .... au lieu de

AHMH/TPIOY ....

AE 19. — Chalque, gr. 5,15 et 6,05. Ma collection, 2 exemplaires, r^ Planche
IB', 3. — Babelon : Rois de Syrie, p. 162, 163, Nos 1258 à 1260. -Gr. 5,50. Col-

lection du Dr P. Schroeder.

AE 20. — Gr. 4,30. Collection du Dr P. Schroeder.

453.— Buste dia-

dème et imberbe de
Démétrius II Nica-
tor, à droite. Grè-
nétis au pourtour.

BAIlAEnZ (à droite), AHMHTPIOY (à

gauche). Aigle au repos, debout à gau-

che, sur une palme. Dans le champ, à

gauche, le monogramme >îl, à droite la

date IZP (an 167) et un trident. Gr. au p.

ABi 25. — Tétradrachme phénicien, gr. 14. Babelon: Rois de Syrie, p. 124, No

959. —Ma collection z=: Planche^ IB', 4. — British Muséum, — Percy Gardner, Se-

leucid kings of Syria, p. 58, No 6.

454.— Mêmes types. Au revers, les monogrammes ^ et E,

avec la date HZP (an 168).

AR 28. — Tétradrachme phénicien, gr. 12,25. Collection Walcher de Moltheim,

No 2981.
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455. — Mêmes types. Au revers, à gauche les monogram-

mes Jk et iy, à droite, la date HZP (an 168).

AR 2(S. — Tétradr. phénicien, gr. l'ij"). British Muséum: — Percy Gardner : Se-

leucid kings of Syria, p. 58, No 7.

Vf II. Alexandre II Zébina (de 128 à 128 avant J. C).

456. — Tête dia-

démée d'Alexandre

II Zébina, à droite

derrière les lettres

OE. Grèn. au pourt.

BAZIAEnS AAEZANAPOY (à droite),

Ho'-i Y ^"^ ^^Y \^i^Li (à gauche).
lîaal-lJérit (Poséidon) du No 442. Dans
le champ, à gauche A A, à droite, le mono-
gramme <|>.

AE 19. — Chalque, gr. 4,60. Ma collection, 2 exemplaires,i= Planche IB', 5.

— Gr. 4,95. Babelon: Rois de Syrie, p. 172, No 1335.

MONNAIES AUTONOMES (de 187 à 14 avant J. c).

IX. Entre 187 et 176 ava7it /. C.

457. — Buste 'de

Tyché, tourelée, à

droite, les cheveux
ramassés en chi-

gnon derrière l' oc-

ciput, et descendant

en une épaisse natte

sur le cou, les oreil-

les ornées de pen-

dants. Le buste est

drapé et porte une
palme sur l'épaule

gauche. Dans le

champ, à gauche et

en bas, derrière le

Baal-Bérit (Poséidon), debout à gau-
che dans un quadrige d' hijypoeampes,
galopant à gauche. Le dieu est coiffé

d'une tiare plate, il a le torse à demi nu,
le chlamyde enroulée autour des jambes
et rejetée sur l'épaule gauche. De la main
droite étendue, il tient une patère, et de
la gauche un trident vertical. Dans le

champ, à gauche, devant la patère, un
aplustre. Au dessus, la légende circulaire,

-707/^ 3 Ar<f )^A4t, t, (de Laodicée,
mère dans Canaan). Sous le bras droit les

lettres BH (initiales de Béryte), à droite

sur la même ligne cp (monogramme de
Phénicie). Sur l'un des hippocampes, de-

vant Baal-Bérit, se tient à cheval un petit

I

génie qui les dirige. Grènetis au pourtour.
AE 17. — Chalque, gr. 3,60. Ma collection r= Planche IB', 9.

Ali 18. — Gr. 4,30. Ma collection. —Coll. du Dr P. Schroeder. —Coll. Univ.

améric. de Beyrouth. — Gr. 3,98. Babelon: Perses Acliéménides, p. 166, No 1180.

AE 20.— Chalque, gr. 4,42. Babelon: id., No 1179, pi. XV, 2. — Mionnet: t.

V, p. 335, No 6. — Coll. de l'Université américaine de Beyrouth.

18

buste, la lettre A.

Grèn, au pourtour.
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X. De 176 à 123 avant J. C.

(78)

458.—Même droit

Derrière le buste, le

monogr. fÂ. Grène-
tis au pourtour.

Même type au revers. Dans le

champ, à gauche, même légende phéni-
cienne que sur le No 457 (de Laodicée,

mère dans Canaan). Sous le bras droit,

les lettres A A (initiales de Laodicée), à

droite, sur la même ligne, le mono-
gramme 4> (de Phénicie).

AE 2i. — Chalquo, gr. 5,70. Ma collection — Collaction du Dr P. Schroeder,

3 exemplaires. — Babelon ; Perses Achémén., p. 167, Nos 1181 et 1 185, pi. XXV.
fiff. 3.

AE 22. — Ciialqne, gr. 5,45 et 5,55. Ma collection, 2 exemplaires.

459. — Mêmes types. Au droit, les cheveux de Tyché ne

sont plus tressés en natte, mais tombent en mèches flottan-

tes sur la nuque. Derrière la tête, même monogramme.
AE 21. — Chalque. Ma collection, 2 exemplaires.

AE 22. — Gr. 7,20. Ma collection. — Coll. Univ. améric. de Beyrouth.

460. — Mêmes types. Au droit, derrière la tête, le mono-

gramme TA.

AE 22. — Chalque, gr. 5,75. Ma collection.

461. - Tête dia-

démée et tourelée

de Tyehé, à droite,

les cheveux relevés

en chignon derrière

l'occiput.

Baal-Bérit (Poséidon), la tête et le

corps nus, debout à gauche dans un
quadrige d'hippocampes galopant à gau-

che. De la main droite étendue, il tient

une patère, et de la gauche, un trident

vertical. En face de la patère, les initia-

les A A, à droite, sur la même ligne, le

monogramme <î>. Au dessus du bras

droit, les lettres Pn.

AE 19. — Chalque, gr. 4,45. Ma collection r=: Planche IB', 10.

XL Entre 176 et 135 avant J. C.

462. — Buste de
Tyché, à droite, dra-

pée, la tête tourelée,

les cheveux relevés

en chignon derrière

Astarté debout à gauche, sur une

proue de navire dont l'avant tourné à

gauche est recourbé en volute. La déesse,

vêtue d'une tunique talaire, tient de la

main droite un aplustre. Elle appuie son
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^B rel

l'occiput et retom- 1
coude gauche sur la base d'un gouver-

bant en mèches flot- juail dont le manche repose sur la gâ-

tantes sur la nuque. 1ère. Dans le champ, à gauche A A, à

droite sur la même ligne, le monogramme
|>. A gauche, même légende circulaire

que sur le No 457 (de Laodicée, mère
en Canaan), à droite légende circulaire

. . . . . THZ MHTP. Grèn. au pourtour.

16. — Hémi-chalque, gr. 2,33 et 2,8 'i. Collection du Dr P. Schroeder, à

Beyrouth, 2 exemplaires. — Ma collection m: Planche IB', H.

XII. Entre J23 et 116 avant J. C,

Elle i^orte une pal-

me sur l'épaule gau-

che. Grènetis au p.

463.— Buste tou-

relé et diadème de

Tyché, à droite. Les
cheveux relevés en
chignon derrière

l'occiput, et quel-

ques mèches tom-

bant en boucles sur

la nuque. Grènetis

au pourtour.

Astarté debout, à gauche, sur une
proue de navire dont l'avant tourné à

gauche est recourbé en volute. La déesse
vêtue d'une tunique talaire, tient de la

main droite un aplustre. Elle ramène la

main gauche vers la ceinture. Dans le

milieu du champ, à droite, les lettres

AA^. Dans le champ, à gauche, en lé-

gende circulaire, sous le grènetis,/^ ^H "^4

(de Béryte). Grènetis au pourtour.

AE 16. — Héini-chaîque, gr. 2,48. Ma collection, 3 exemplaires, = Planche
IB', 12.- Babelon: Perses Achémén., p. 167, No 1184, pi. XXV, %. 4.- Mionnet :

t. V, p. 335, No 3.

XIIL Entre 116 et 109 avant J. C.

464.—Même droit. Même revers. La légende phénicienne
n'est pas visible. Dans le champ, à

droite, les lettres BH.

AE 14. — Hémi-chalque, gr. 2,50. Ma coll. 2 exempla., r=: Planche IB', 13.

AE 16. — Hômi-chal(|ue, gr. 2,80. Ma collection.

XIV. De 123 à 109 avant J. C.

465. — Tête de Tyché, à Baal-Bérit (Poséidon) de-

droite, tourelée et diadémée, bout à gauche dans un qua-
les cheveux ramassés en chi- drige d'hippocampes galopant
gnon demère l'occiput, et; à gauche Le dieu est coiffa
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tombant en boucle flottantes,

descendant sur la nuque.
Palme débordant dans la

partie inférieure du champ,
à gauche, comme si elle re-

posait sur r épaule gauche.

Grènetis au pourtour.

d'une tiare plate. Il a le torse

à demi nu, la chlamyde enrou-
lée autour des jambes et re-

jetée sur l'épaule gauche. De
la main droite étendue, il tient

une patère, et de la gauche un
trident vertical. Dans le champ
à gauche, un aplustre, à droite

BH. Grènetis au pourtour.

AE 18. — Cbalque, gr. 5,50. Ma collection r= Planche IB', 14.

AE 21. — Chalque. gr. 6,35. Babelon : Perses Achémén., p. 166, No 1178. pi.

XXV, fig. 1. — Coll. Univ. Jésuites de Beyrouth. — Coll. Univ. améric. de Beyrouth.

— Coll. du Dr P. Schroeder.

466. — Mêmes types. Au revers, en haut et à gauche, entre

le sommet de l'aplustre et la tête de Baal-Bérit, traces au

dessous du grènetis d'une inscription phénicienne de 5 let-

tres, n'ayant jamais existé sur les exemplaires du No pré-

cédent. Elle paraît être f^^H^^ (de Béryte).

AE 19. — Chalque, gr. 4,45. Ma collection.

467.—Même droit

sans la palme.
Même type. Sur l'un des hippocampes

devant Baal-Bérit, se tient à cheval, un
petit génie qui les dirige. Au dessus du
bras droit étendu, les lettres BH. Dans
le champ, à droite le monogramme ^.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 4,20. Ma coll., 2 exempla., = Planche IB', 15.

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 3,80. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schroeder.

Babelon: Perses Achém., p. 167, No 1183. — Mionnet: t. V, p. 335, No 9.

XV. Entre 109 et 31 avmit J, C.

468. — Buste tourelé et dia-

dème de Tyché, à droite, avec

un voile qui lui recouvre la

nuque et les épaules. Grène-

tis au pourtour.

Dauphm enlacé autour d'un

trident entre les bonnets des

Dioseures. Au dessus et au des-

BH—PY
sous en deux lignes: _. ^^
Pas de traces de dates dans le

champ. Grènetis au pourtour.

AE 20. — Chalque, gr. 6. Ma collection r= Planche IB', 16.— Coll. Univ. St

Joseph de Beyrouth. — Catalog. Rollin et Feuardent, No 7253. — Mionnet: t. VIII,
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suppL p. 238, No 3, d'après Sestini : Descriz. délie med. ant. gr. del Mus. Hederv.

III, p. 77, No 1, C.M.H. No G035.

AE 21. — Gr. 5,80. Ma collect., 3 exemplaires variés. — Coll. du Dr P. Scliroe-

der, 3 exempl. — Gr. 8,15. Babelon : Perses Achém., p. iG8, No 1189, pi. XXV, fig. 8.

AE 22. — Ma collection,

AE 24. — Gr. 7,90. Ma collection. --Mionnet: t. VIII suppl. p. 238, No 3,

d'après Pellerin : Rec. II, tab. LXXXI, fig. 3, p. 214.

469. — Même légende et même types. Au revers, dans le

champ en bas et à gauche, la date L I (an 10 de l'ère de

Béryte).

AE 20. — Clialque. Collect de l'Univ. araéric. de Beyrouth.

470. — Même droit. Tête de

bœuf en contremarque sur

l'oreille de Tyché.

Même revers. Au dessous des
bonnets des Dioscures, la date
L K (an 20 de l'ère de Béryte,

inaugurée en 81 av. J. C).

AE 20. —Chalque, gr. 7 et 7,20. Ma collections Planche IB', 17. —Mion-
net, t. VIII suppl., p. 239, No 4, d'après Liebe : Num. Goth. p. 168. — Collect. du

Dr P. Schroeder.

473.— Même droit, sans con-

tremarque.

Même revers, avec la date

L N (an 50 de l'ère de Béryte).

AE 20. — Clialque, gr. 7,50. Ma collection

MONNAIES AUTONOMES DATÉES DE L'ÈRE
DE BÉRYTE, INAUGURÉE en 81 avant J. c.

XVL Entre 31 et 14 avant J. C.

47a. — Tête lau-

rée de Poséidon^ à

droite, portant un
trident sur l'épaule

gauche. Grènetis au
pourtour.

Poséidon lauré, nu, les deux bras

baissées, debout à gauche, dans un qua-

drige d^hippocampes galopant à gauche.

En haut et à gauche, la date L rN (an

53), au dessous la légende BHPY—TI[nN].

Grènetis au pourtour.

AE 20. — Chalque, gr. 7,25. Babelon, Perses Achémén., p. 167, No 1186, pi.

XXV, fig. 6. —Mionnet, t. V, p. 336, No 16.

AE 21. — Gr. 6,80, 7,50 et 8. Ma collect
, 3 exemplaires,= Planche IB', 18.

AE 22 — Gr. 10,65. Babelon, Loc. cit., p. 168, No 1 187. — Mionnet, t. V,

p. 336, No 17.

AE 23. —'Mionnet, t. VIII suppl., p. 239, No 6, d'après Sestini, Descr. num,

vet. p. 53?, No 2. — Collection du Dr P. Schroeder, 3 exemplaires.



274 J. ROUVIER (82)

473.— Buste dia-

dème et tourelé de
Tyehé, à droite, les

cheveux enroulés

en chignon et ayant
un voile sur la nu-

que, Grènetis au
pourtour.

AE 19. - Chalque, gr,

Dr P. Schroeder.

AE 23. - Chalque, gr

XXV, fig 5. — Mionnet, t.

Victoire debout, à droite, sur une proue
de navire à droite, dont l'avant est re-

levé en volute. Elle est ailée, vêtue d'une
tunique talaire, serrée à la taille et à la

base du tronc, porte de la main droite

étendue, une couronne, et de la gauche
une palme appuyée sur son épaule. Dans
le champ, à gauche, en légende verticale

BHPYTinN. En haut, L VH (an 53). Grè-

netis au pourtour.

,4,50. Ma collection = PlanchelB'. 19. ~ Collect. du

. 3,95. Babelon, Perses Achémén., p. 167, No 1185, pi.

V, p. 336, No 14 et t. VIlI suppl., p. 237, No 7.

474. — Tête de Poséidon
(Baal-Bérit), à droite, coiffée

d'une tiare plate, entourée

d'une couronne de laurier. La
barbe est nattée dans le style

assyrien. Trident sur l'épaule

gauche. Au dessus de la tiare

la date L rN (an 53). G. au p.

AE 21 . — Chalque, gr. 6. Ma collection = Planche IB', 20

Victoire ailée, tenant de ses

deux mains, une longue palme
qui passe derrière sa tête.

Dans le champ, à droite, la

légende BHPY—TinN en deux
lignes. Grènetis au pourtour.

Même type. La légende est

en deux lignes des 2 côtés de

la Victoire BHPY—TIXIN.

474 bis. — Même droit. Der-

rière la tête, en contremarque,

une tête d'empereur romain.

AE 25. —Chalque, gr 8,82. Babelon, Perses Achémén., p. 168, No 1188, pi-

XXV, fig. 7. - Mionnet, t. V, p. 336, No 15 et t. VIII suppl., p. 239, No 8, d'après

Pellerin, Rec. II, tab. LXXXI, 9, p. 215.

MONNAIES AUTONOMES COLONIALES

XVII. Entre 14 avant /. C. et 98 après J. C.

BE dans une couronne de
laurier.

475. — Tête tourelée de Ty-
ché, à droite, avec un voile qui

lui couvre la nuque. Gr. au p.

AE 8 mill. — Hénii-lepton, gr. 0,85. Collection Charlier-Beziès, à Beyrouth
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476—Même droit. CB dans le champ, à gauche, Victoire

ailée marchant à droite, tenant de la main
droite étendue une couronne, et de la

gauche, une palme appuyée sur l'épaule.

Grènetis au pourtour.

AE 11. — Hénii-lepton, gr. 0,65. Ma collections PIanchj IB', 21.

AE 12. — Lepton, gr. l/i5. Ma collection.

477.—Même droit. BER (à l'exergue). Proue de navire à

gauche, surmontée des bon?iets des Dio-
scures. Grènetis au pourtour.

AE li.— Lepton, gr. 2,18. Babelon, Perses Achémén., p. 168, No 1190.—
Mionnet, t. VIII, suppl., p. 240, No 10.

BER, au dessus d'une proue
de iiaviî^e, terminée en volute

à droite. Grènetis au pourtour.

478.— CO— L dans le champ,
Silèfie debout à gauche, le-

vant la main droite, et por-

tant une outre sur son épaule.

Grènetis au pourtour.

a. AE 14. — Lepton, gr. 2,10. Ma collection, 2 exemplaires, == Planche IB',

2?. — Coll. du Dr P. Schroeder. —Babelon, Loc. cit. p. 168, No 1191, pi. XXV, 9.

b. AE 13. —Lepton, gr. 1,60. Ma collection, 3 exempl. — Athènes 6149^.

—

Coll. du Dr P. Scliroeder, 3 exempl. — Gr. 2,50 Coll. Charlier-Béziès, à Beyrouth.

—

Gr. 1,80. Babelon, Perses Achém., p. 168, No 1192. — Coll. Univers. St. Joseph. —
Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth,

c. AE 12. — Hémi-lepton. Ma coll., 3 exempl. —Coll. du Dr P. Schroeder, 2

exempl. — Gr. 0,62. Babelon, Loc. cit., p. 168, No 1193. — Catal. Rollin et Feuar-

dent. No 7255. — Mionuet, t. V, p. 337, No 19. — Coll. de Lischine.

d. AE 11. — Hémi-lepton, gr. 0,80. Ma collect., 11 exempl. — Coll. du Dr P.

Schroeder, 6 exempl. — Coll. de lUniv. améric. de Beyrouth. — Coll. de Lischine.

e. AE 10. — Hémi-lepton. Ma collect., 3 exempl. — Coll. du Dr P. Schroeder,

f. AE 9. — Hémi-lepton, gr. 0,35. Ma collection, 8 exempl. — Coll. du Dr. P,

Schroeder, 5 exempl,

g. AE 8. — Hémi-lepton, gr. 0,45. Ma collection=:Planche IB', 23. — Coll.

du Dr P. Schroeder. — Catal, Rollin et Feuardent, No 7256.

h. AE 7. —Hémi-lepton, gr. 0,28. Coll. du Dr P. Schroeder.

Quelques uns de ces exemplaires sont si mal frappés, qu'il serait impossible de

reconnaître le type classique de Silène, si l'on n'avait pas sous les yeux des exemplai-

res irru^prochables. Je comprends donc que Sestini (Descriz. di altre med. ant. gr.

del Mus. Hederv. III, p. 77) cité par Mionnet (t. VIII suppl. p. 241, Nos 15 à 21 ),

ait décrit ces fragments de Silène comme des perdrix, corne d'abondance, dauphin,

proue de vaisseau (au droit) types qui n'ont jamais été constatés sur des exemplaires

de frappe et de conservation convenables.
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479. — Mêmes types. Au droit, Silène debout à droite.

AE 9. — Hémi-lepton, gr. 0,45. Ma collection,

AE 10. — Ma collection, 2 exemplaires.

480. — Mêmes types. Au droit, Silène debout à droite. Au
revers, la légende est rétrograde ^3^.

AE 10. — Ma collection = Planche IB', 24.

C B dans une couronne de
lauriers.

481.— Même type de Silène,

à droite.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,50. Ma collection, 2 exemplaires = Planche
IB', 25. Sur l'un, Silène est de dimensions très inff^rieures à celles du second type.

Sur ce dernier, dont le Dr P. Schrœder possède 2 exemplaires, le champ monétaire

est insuffisant pour renfermer le type du droit, qui devient par suite presque mécon-

naissable.

Simpulum, à gauche, entre

les lettres C et B. Grènetis au
pourtour.

48a. — Victoire ailée mar-
chant à gauche, tenant de la

main droite étendue une cou-

ronne et de la gauche une
palme. Grènetis au pourtour.

AE 11. — Lepton, gr. 1,05. Ma collection, 2 exemplaires= Planche IB', 26.

— Collection du Dr P. Schrœder.

483. — Mêmes types. Au revers, simpulum à droite.

AE 10. — Lepton. Ma collection, 2 exemplaires.

AE H. — Gr. 1,15. Ma collection, 4 exempl. —Coll. du Dr P. Schrœder.

AE 12. — Ma collection, 2 exempl.

484. — Mêmes types. Au droit, Victoire marchant à droite.

Au revers, simpule à gauche.

AE 11. — Lepton. Ma collectiou, 3 exemplaires.

485.—Même droit. Galère phénicienne, avec un rang de

rameurs. Au dessus, les lettres C B. Grè-

netis au pourtour.

AE 15. — Lepton, gr. 1,32. Babelon, Perses Acliéménides, p. 169, No 1194^

pi. XXV, fig. 10
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MONNAIES IMPÉRIALES COLONIALES

XVm. Auguste.

A, Monnaies frappées entre 14 avant J. C. et 14 apures J. C.

Dauphin enlacé autour d'un
trident verticaL Couronne de
laurier au pourtour.

486.— CAESAR (en légende

circulaire, à droite). Tête lau-

rée à'Auguste, à droite. Grè-

netis au pourtour.

AE 18. — Chalque, gr. G. Ma collection = Planche IF', 4.

AE 20. — Collect. du Dr P. Schrœder. — Mionnet, t. VIII suppl. p. 241, No 22.

AE 21. — Gr. 5,55. Babelon, Perses Achéménides, p. 1G9, No 1195. - Alex.

Boutkowski, Dictionn. numism., p. 535, No 1151.

487.— Mêmes types. Au droit, la tête d'Auguste est tour-

née à gauche, et la légende est à gauche.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,15. Ma collection.

488. — CAESAR, en légende

circulaire, à gauche. Tête nue
d'Auguste, à droite. Gr. au p.

AE 17. — Chalque, gr. 6. Ma collection, 2 exempl

COL. IVL, dans une couronne
de laurier entre deux grènetis.

Planche IF

AVG. Grènetis au pourtour.489.

—

Simpule à droite. Grè-

netis au pourtour.

AE 12. — Lepton, gr. 1,30. Ma collection = Planche IF', 3.

AE 13. —Collection du Dr P. Schrœder.

^^a^.— Aigle éployé à gau- AVG, Grènetis au pourtour,

che, grènetis au pourtour.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 3,20. Ma collection, 3 exerapl.= Planche IF', 4.

AE 17. — Ma collection.

491.— iMP. CA (à gauche)
ESAR AVGVSTVS (à droite).

Tête nue d'Auguste à droite.

Bandelette de laine au pour-

tour.— Variétés avec légende
IMP. CAESAR AVGVSTVS con-

tinue.

COL. IVL. En haut, dans le

champ, Pontife vêtu d'une tu-

nique talaire, enveloppé d'un

long voile, conduisant deux
bœufs, à gauche, et les pres-

sant à l'aide d'un aiguillon

tenu transversalement dans la

main droite. Grènetis au pour.
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AE 20. — Chalque. Collection du Dr P. Selirœder.

AE 21. — Dichalque, gr. 10,50. Collection Charlier-Bé^siès. — Collect. de TUniv.

ainéric. de Beyrouth.

AE 22. — Chalque, gr. 7,80. Ma collection — Planche IF, 5, revers. — Col-

lection du Dr P. Schrœder,

AE 23. — Dichalque, gr. 9,30. Ma collection, 2 exemplaires. — Collection du

Dr P. Schrœder, 2 exemplaires.

AE 24. — Dichalque, gr, 8,30. Ma collection. — Collect. du Dr P. Schrœder. —
Babelon, Perses Achémén., p. 169, No 1196. — Mionnet, t VIII suppl., p. 241, No

23. — Rollin et Feuardent, Catal. cit. p. 480, No 7259. — Alex. Boutkowski, Dict.

num., p. 545, No 1152. — Coll. de Lischine.

Babelon donne pour légende COL. IVL. (en haut) et AVG. (àTexergue), et

Boutkowski COL. IVL. BER. Les nombreux exemplaires bien frappés et de bonne

conservation qui me sont passés entre les mains, n ont d autre légende que COL. IVL

Rien à l'exergue.

493. — Mêmes types. Au droit, une proue de navire en

contremarque sur la joue.

AE 18. —Rollin et Feuardent, No 7260.

AE 24. — Chalque. Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth.

AE 26. — Chalque. Zoll. de l'Univ. améric. de Beyrouth.

B. Moniiaies frappées sous P. Quinctilius Varus,

Gouverneur de Syrie de Van 6 à l'an 4 av. J. C.

493.— IMP.CAESAR (à gau-
che), AVGVSTVS (à droite).

Tête nue d'Auguste, à droite.

Bandelette de laine au pour-

tour.

Deux aigles légionnaires

et deux enseignes militaires.

P. (iyiNCTILLVS VVRV (P.

Quinctilius Varus), en lég. cir-

culaire. Grènetis au pourtour.

AE 20. — Chalque, gr. 8. Ma collection, 3 exemplaires == Planche IF', 6,

revers. — Coll. du Dr P. Schrœder.

AE 21.— Ma coll. —Coll. du Dr P. Schrœder. — Coll. de Lischine.

C. Monnaies frappées entre Van 11 et Van 14 après J. C.

par R. Caeeilius Metellus Creticus Silanus, Gouverneur

de Syrie, de Van 10 à Van 17 après J. C.

494.—Mêmedroit. I
SIL— ANVS en légende circulaire. AVG.

I

au centre. Grènetis au pourtour.

AE 14. — Hémi- chalque, gr. 3, .50. Ma collection, 2 exemplaires — Planche

W , 7, revers. —Coll. du Dr P. Schrœder. — Coll. Univers. St. Joseph.
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PER— MISS— V— SIL NI495. — lAAP. à gauche, AVG.

à droite. Tête nue d'Auguste, (Permissu Silani), en légende
à droite. Grènetis au pour- circulaire autour de 2 aigles

tour. légionnaires. Grèn. au pourt.

AE 18. — Chalque, gr. 5,50. Ma collect. 2 exompl.^Plauche IF, 8, revers.

— Coll. du Dr P. Schrœder, 2 exempl. — Cat. Eollin et Feiiardent, Méd. grecq.

t. III, p. 480, No 7261. — Alex. Boutkowski. Dict. num. p. 534, \\q 1141).

496. — Mêmes types. Au droit, proue de navire en contre-

marque sur le cou.

AE 18. — Chalque, gr. 5. Ma collection = Planche IF', 9, avers.

B. Monnaies à Veffigie d'Auguste frappées sous

le règne de Tibère.

497. — DIVOS, à

gauche; AVGVSTVS
à droite. Tête nue
d^Auguste âgé, à

droite. Gr. au pourt.

Deux aigles légionaires affrontés, et 2

enseignes militaires, au milieu COL—V—
BER

—

VIII en quatre lignes, (Colonia Be-

ryti, legio quinta macedonica, legio

octava augusta). Grènetis au pourtour.

AI-: 18. —Chalque, gr. 6,30. Ma collection = Planche IT', 10.

AE 19. - Gr. 7,80. Ma collection. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 20. — Gr. 7,52. Babelon, Perses Achém.. p. 169, No 1198. — Mionnet,

t. V, p. 338, No 24. — Boutkowski, Dict. numism., p. 534, No 1150. — Vaillant,

Num. in colon, percussa, t. I, pp. 11, 15. — Gussemé, Diccionar. t. Il, p. 388,

No 6. — Museo Theupolo, p. 646,— Morrel, Sér. des médailles d'Auguste, pi. XLIV,

fîg. 3, p. 417. — Coll. de Lischine.

498.— DIVVS AVGVSTVS en! Même type que le No 497.

légende circulaire. Tête nue
d'Auguste à gauche.

AE 22. — Chalque. Ma collection =: Planche IP', 11.

E. Monnaies à Veffigie d'Auguste frappées sous

le règne de Claude I.

499. — Dl VOS à gauche, AV-
1 Deux aigles légionnaires et

GVSTVS à droite. Tête nue 2 enseignes militaires. Au mi-

d'Auguste à droite. lieu en ligne verticale V— VIII.

Grènetis au pourtour.

AE 20. - Chalque, gr. 7,90. Ma collection.
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F. Monnaies à Veffigie d'Auguste frappées sous

le règne de Trajan.

500.— DIVOS à

gauche, AVGVSTVS
à droite. Tête nue
d' Auguste âgé, à

droite. Grènetis au
pourtour.

a. AE 30.

b. AE 28.

Pontife, vêtu d'une tunique talaire,

enveloppé d'un long voile, conduisant
deux bœufs, à droite. Dans le champ, en
haut, COL.— IVL. en deux lignes; AVG.

à droite, FEL. à l'exergue, BER. à gauche.

Grènetis au pourtour.

Dichalque, gr. 13. Ma coll.— Cat. EoUin etFeuardent, No 7257.

Dichalque, gr M, 52. Babelon, Perses Achéra. p. 169, No 1200.

— Gr. 13,50. Ma collection. — Athènes 6149?'.

c. AE 25. — Dichalque, gr. 10,70. Ma collection, 3 exemplaires. — Collection

du DrP. Schrœder. — Gr. 13,15. Babelon, Loc. cit., p. 169, No 1199. - Mion-

net, t. V, p. 337, No 22. — Catalogue de la collection Cappe (Leipzig, 1860) ré-

digé par T. 0. Weigel, p. 73, No 1869. — Collect. de l'Univ. amer, de Beyrouth.

d. AE 24. — Dichalque, gr. 12,50. Ma collection, 2 exemplaires. — Collect.

du DrP. Schrœder. — Alex. Boutkowski, Dictionn. numism., p. 535, No 1155.

— Mionnet, t. VIII suppl., p. 242, No 22, d'après Sestini descriz. délie med. ant.

gr. del Mus. Hederv. III, p. 78, No 6, C. M. H. No 6039. — Gr. 12,02. Babelon,

Loc. cit., p. 170, No 1201. — Collection de l'Univ. Améric. de Beyrouth.

Voir encore pour cette série, Eckhel, Catal. Mus. Caes. t. I, p. 238, No 2.

— Gussemé, Diccionar. II, p. 388, Nos 7, 8. — Morell, Série des médailles d'Au-

guste, pi. XLIV, fig. 4, p. 417. — Vaillant, Num. in colon, percussa, t. I, p. 12.

— Tristan, Commentaires histor., Paris 1635, t. I, p. 306, med. XII.

501.— AVG à gauche, VST.

â droite. Tête nue d'Auguste,

à droite.

AE 16. — Hémi-chalque, gr. 4,40. Collection 4u Dr P. Schrœder

de rUniv. améric. de Beyrouth.

Légende fruste. Même type

que le précédent revers du
500.

Collect.

COL (lég. circul. à gauche), BER. (à

droite). Poséidon nu, debout à gauche,

le pied droit sur une proue de navire.

Sur la main droite, il tient un dauphin,

et il s'appuie de la main gauche sur son

trident. Grènetis au pourtour.

a. AE 27. —Dichalque, gr. 14,47. Babelon, Perses Achém., p. 170, No 1202.

Al. Boutkowski, Dict. num., p. 534, No 1148. — Mionnet, t. V, p. 337, No 23.

b. AE 26. — Coll. du Dr P. Schrœder. — Coll. de TUniv. amer, de Beyrouth.

c. AE 25. — Dichalque, gr. 12,60. Ma collection.

503.— DIVVS à

gauche, AVGVSTVS
à droite. Tête nue
à'' Auguste, à gau-

che. Grènetis au
pourtour.
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d. AE 21. — Boutkowski, Loc. cit., p. 535, No 1 156. — Mionnet, t. VIII

suppl., p. 242, No 26. - Vaillant. Ninnism. in colon percussa, t. I, 14.

Voir au sujet du type du revers, Rasche, Lex un. rei num. t. I, pars 1, p.

1.503, No M. — Gussemé, Diccionnar. t. II, p. 388, No 5. — Charles Mainz (de

Dresde), De antiquissi/na Nei)tuni figura, Leipzig 1872. — Longperier. Catal. col-

lect, Noël des Vergers, No 102. — Bulletino dell'Inst. e corrisp. arch. di Roma,

1839,23, No 11, et 1869, p. 2.50.

XIX. Tibère.

A. Monnaies frappées de 14 à 37 après J. C.

503. — Tête lau-

réede J'^ô ère, à droi-

te. IMP. CAE(SAR Ti.

AVG)VSTI F.

Deux aigles légionnaires et deux en-

seig?ies militaires. Au milieu, en quatre

lignes, COL.—V— BER.— VIÏÏ. Grènetis au
pourtour.

AE 20. — Chalque, gr. 8. Ma collection.

AE 18. — Collection du Dr P. Schrœeder

.

B. Monnaies de Tibère frappées par R. Caecilius Metellus

Creticus Silanus, Gouverneur de Syrie,

entre 14 et 17 après J. C.

504. —^
Tl. CAE-

!
Deux aigles légionaires et 2 enseignes

SAR AVGVST. ?.\ militaires. Entre elles, au milieu, en
IMPERAT Tête

I

ligne verticale, PERM. SIL. (permissu Si-

nue de Tibère, à dr, ,
lani). Grènetis au pourtour.

AE 25. — Dichalque, gr. 9,80. Ma collection," 2 exemplaires == Planche
ir', 12. - Coll. du Dr P. Sclirooder.

AE 26. — Gs. 9,78. Babelon, Perses Achcni., p. 170, No 1203, pi. XXV, fig.

11. - Mionnet, t. V, p. 338, No 26.

C. Mo7inaies frappées en 20 après J. C.

505.~TI.CAESAR. AVGVST.
F. IMPERAT. VU. Tête nue de
Tibère, à droite. Gr. au pourt.

COL. IVL. dans le champ, en

haut. Pontife voilé conduisant

deux bœufs à droite. Gr. au p.

AE 30. — Dichalque, gr. 17,90. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schrœder.

- Gr. 19,90. Bal.elon, Perses Achem., p. 170, No 1204. — Mionnet, t. V, p. 338,

No 25 (lecture de la légende du droit erronée). — Coll. de lUn. amer, de Beyrouth.

AE 27. — Gr. 17. Ma collection.

AE 26. — Ma collection.

Mionnet (t. VIII suppl., p. 242, No 28) donne d'après Vaillant (Num. in
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colon, percussa, t. I, p. 93), une monnaie du même type au revers, certainement

mal lue et mal attribuée au droit. Je présume qu'il s'agissait d une monnaie

d'Auguste restituée sous Trajan, ou plutôt encore d'une monnaie de ce dernier

empereur.

Caligula.

La monnaie attribuée par Eckhel (Catal. Mus. Caes. Yindob. I, p. 238, No 4)

à cet empereur, et rapportée par Mionnet (t. VIII suppl., p. 242, No 28; et Cohen

(Monnaies impériales, t. T, p. 244, No 66) me paraît devoir être restituée à Tra-

jan (voir No 520 .

XX. Claude I (de 41 à 54 après J. C).

506. — Tl. CLAVD. CAESAR.
j

GOL. IVL. en une ligne, en
AVG.GERM. Tète nue de Clau' haut; AVG. à l'exergue. Fon-
de I, à gauche. Grènetis au tife voilé conduisant deux
pourtour. bœufs à droite. Gr. au pourt

AE 27. — Dichalque, gr. 14,20. Ma collection. —Coll. du Dr P. Schrœder.

— Babelon, Perses Achémcnides, p. 171, No 1207.

AE 25. — Gr. 11,85 et 12,05. Babelon, Perses Achém. p. 171, Nos 1208 et

1200. --Ma collection.

AE 24. — Dichalque. Collection de TUniv. améric. de Beyrouth.

AE 23. — Gr. 13,20. Ma collection, 2 exemplaires. —Coll. Univ. St. Joseph.

AE 22. - Ma collection.

507. — Tl. CLAVD. CAESAR
AVG. IMP. Tête nue de Claude
7, à droite.

AE 24

AE 25

COL. IVL. en une ligne, en

haut. Revers du No précédent
506.

Dichalque, gr. 15. Ma collection.

Dichalque, gr. 15,20. Babelon, Perses Achéra., p. 170, No 1205.

— Mionnet, t. VIII suppl., p. 242, No 29.

AE 26. — Ma collection.

508.— Tl. CLAVD. CAESAR
AVG. GERM. P. M Même droit.

AE 25. —Dichalque, gr. 12,62. Babçlon, Loc. cit

net, t. V, p. 338, No 27.

COL. IVL. en haut, AVG. à

l'exergue. Même revers.

p. 170, N0I2O6. — Mion-

509.-- Tl. CLAVD. à gauche,

CAESAR, à droite. Tête laurée

de Claude à gauche. Grènetis

au pourtour.

Deux aigles légionnaires et.

deux enseignes militaires sé-

parées par les chiffres V. VIN,

en ligne verticale. Gr. au p.
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AE 2.?. - Chalque, gr. 10,80. Ma collection. — Gr. 9,40. Babelon, Loc. cit..

p. 171, No 1210. — Coll. du Dr P. Schni'der, 2 exemplaires.

AE 21. — Chalque, gr. 7. Babelon, ib.. No 1211.—Mionnet, t. V, p. 338, No 28.

AE 20. — Chalque, gr. 10,70. Ma colltction. — Collect. du Dr P. Sclirœder, 3

exemplaires. — Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth.

AE 18. — RoUin et Feuardent, Cat. No 72G4. — Mionnet, t. V, p. 338, No 29.

510. — Même droit. Tête à Même revers,

droite.

AE 18. — Chalque. Rollin et Feuardent, Catal. cit., No 7265.

XXL Vespasien (de 69 à 79 après J. C).

511.— IMP. CAESAR AVC.| COL. IVL. en une ligne en
VESPASIANVS en légende cir-

; haut. AVG. à l'exergue. Po7i-

tife voilé conduisant 2 bœufs
à droite. Grènetis au pour-
tour.

culaire, allant de droite à gau-

che, en remontant devant la

face. Tête nue et chauve de
Vespasien, à droite. Gr. au p.

AE 27. — Dichalque, gr. 14. Ma collection.

AE 23. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 23. — Au revers, AVG. est entre les pieds des bœufs au lieu d être à

l'exergue. Ma collection.

513. — Même droit. La lé- Même revers,

gende circulaire va de gauche
à droite en remontant derrière

la tête. Grènetis au pourtour.

AE 26. — Dichalque. Ma collection. — Babelon, Perses Âchém., p. 171, No

1212. —Mionnet, t. VIII suppl., p. 243, No 30.

XXIL Titus (de 79 à 81 après J. C).

513.— IMPE. T. CAESAR AVG. 1 Revers du 511.

F. Tête nue de Titus, à gauche.

Grènetis au pourtour.
|

AE 25. — Dichalque, gr. 14,80. Ma collection. — Collect. Charlier-Béziès.

—

Coll. du Dr P. Schrœder. — Gr. 13,75. Babelon, Perses Achem.. p. 171, No 1213.

— Mionnet, t. V, p. 338, No 31.

AE 24. — Dichalque. Coll. de l Univ. améric. de Beyrouth.
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XX[IL Domitien (de 81 à 96 après J. C).

514.— IMP CAES. DOMIT.
!

COL. \VL. BBR. Positife voilé

AVG. GERM. Sa tête laurée à conduisant 2 bœufs à droite,

droite.

AE 24. — Dichalque. Mionnet, t. VIII suppl., p. 243, No 32. — Catal. Hoff-

mann, Empire romain No 575.

La légende du revers est douteuse, comme toutes les variétés, COL. FEL.

BER., CCL. IVL. AVG. FEL. BER. que Mionnet (Loc. cit. Nos 31 et 33) rapporte

d'après Vaillant (Colon. I, p. 198). Avant d'admettre ces légendes, définitive

ment, il conviendrait de les relever sur des monnaies bien conservées.

XXIV. Nerva (Monnaies frappées sous le règne de Trajan).

515. — Dl VOS (sous le cou,

quelquefois en dehors du
champ), NERVA AVGVSTVS.
Tête laurée de Nerva, à droite.

Grènetis au pourtour.

COL. IVL. en 2 lignes en
haut, AVG. à droite, FEL. à

l'exergue, BER. à gauche. Pon-

tife voilé conduisant 2 bœufs,

adroite. Grènetis au pourtour.

AK 30. — Dichalque, gr. 12,22. Babelon, Perses Achém., p. 172, No 1214,

dl. XXV, fig. 12. —Mionnet, t. V, p. 339, No 33.

AE 29. — Ma collection. — Mionnet, t. VIII suppl., p. 243, No 34 (légende

erronée) d'après Sestini, Descriz. délie med. and. gr. del Mus Hederv. III, p.

78, No 11, C. M. H. No 6040, et Descr. num. veter. p. 532, No 6.

AE 27. — Gr. 13. Ma collectiou. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 26. —Ma collection.

AE 25. — Ma collection. — Babelon, Loc. cit., p. 172, No 1215. — Mionnet,

t. V, p. 339, No 32.

AE 24. — Gr 12,50. Ma coll., 2 exempl. - Hoffmann, Catal. cit.. No 003.

AE 23. — Ma collection.

516.—Même droit

et même légende.

Deux aigles légionnaires et 2 enseignes

niilitaires séparées par V —BER— VIII en

3 lignes superposées. Grènetis au pourt.

AE 21. — Chalque, gr. 9,45. Babelon, Perses Achémén., p. 172, No 1217. —
Mionnet, t. V, p. 339, No 34.

517.— DIVOS àî COL. à gauche, BER. à droite, en lé-

gauche, NERVA à
I

gende circulaire. Poséidon nu, debout à

droite. Tête laurée

de Nerva, à droite.

gauche du No 502. Grènetis au pour-

tour.

AE 24. — Dichalque, gr. 13,40. Ma collection.
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XXV. Trajan (de 98 à 117 après J. C),

A. Monnaies frappées de 98 à 102.

518. — IMP. NER. IRAI AN Revers et légende de 516.

CAES.AVG.GERM.P.P.Têtelau-
rée de Trajan, à droite. Gr. au p.

AE 20. — Chalqiie. Collection du Dr P. Schrœder.

519.— IMP. NER.
I

Deux aigles légionnaires et 2 ensei-

TRAIAN CKES.K\Ç».\ gnes militaires, séparées par le chiffres

CERM. P. P. Même V et VIII et ligne verticale. Grènetis au
pourtour.

7,80. Ma collection, 2 exemplaires. •

droit. Gr. au pourt.

AE 19. — Chalque, gi

520.— IMP. NER. TRAIAN
CAES. AVG. GERM. P. P. Tête

laurée de Trajan, à droite.

Grènetis au pourtour.

COL.— IV L. en deux lignes,

en haut AVG. à droite, FEL.

à l'exergue, BER. à gauche.
Pontife voilé conduisant deux

,

bœufs à droite. Gr. au pourt.

AE 30. — Dichalque. Ma collection = Pi ui he IT', 14.

AE 28. —Collection du Dr P. Schrœder

AE 27. — Collection de l'Univ. amcric. de Beyrouth.

AE 26. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 25. —Collection du Dr P. Schrœder.

AE 2.3. — Chalque. Ma collection.

Dans cette série, le type du droit s'ôcarte notablement de celui des numéros

suivants. Aussi, la plupart des auteurs ont-ils confondu sur des monnaies à lé-

gendes frustes ou incomplotes, la tête de Trajan, avec celle d'autres empereurs :

Tiboie, Caligula, Claude, Nerva etc. D'où des erreurs de classification assez

nombreuses.

B. Monnaies frappées après 103 apr. J. C.

521.— IMP. CAES.
I

COL. à gauche, BER. à droite, sur une
NER. TR Al AN OS.

I

même ligne droite. Astarte debout de
AVG.GER. DAC.COS. face, le pied gauche sur une proue, s'ap-

VI. P. P. Tête laurée puyant de la main droite sur une stylis

de Trajan, à droite, cruciforme et relevant de la main gau-

che les plis de sa robe sur son genou.

A côté d'elle, sur un cippe, à droite, se

dresse une Victoire qui la couronne.

Trichalque, gr. 21,70. Babelon. Perses Achém., p. 173, No 1222.AK 30.

— Mionnet, t. V. p. 339, No 37. Collection du Dr P. Schrœder, à Beyrouth.

19
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saa.— IMP.CAES. COL.— IvL, à l'exergue; AvG, à droite,

NER.TPAIANO. AvG. FE. BER. à gauche. Temple à quatre co-

GERM. DAC. COS. vl. lonnes, muni d'un escalier et surmonté
P. P. Têtelaurée de d'un fronton triangulaire. Sous le por-

Trajan, à droite, tique, on voit Astarté, tourelée, debout
Grènetis au pour- de face, le pied gauche sur une proue^
tour. de la main droite elle s'appuie sur une

stylis cruciforme, et de la gauche elle re-

lève les plis de sa robe sur son genou.
A côté d'elle, à droite, un cippe surmonté
d'une petite Victoire qui la couronne. Gr.

AE 32. - Trichalque, gr. 23,30. Babelon, Perses Achcm., p. 173, No 1220,

pi. XXV, fig. 13.*- Mionnet, t. V, p. 330, No 35.

AE 31. — Collection du Dr P. Schrœder = Planche IF', 15, revers.

AE 29. — Gr. 20,06. Babelon, Loc. cit., No 1221.

AE 28. — Gr. 19,50. Ma collection. La légende est disposée autrement et

au lieu de remonter, descend gauche à droite.

523.— IMP.CAES. NER.TRAI-

ANO. AVG.GERM.DAC. COS. vL

P.P. Tête laurée de Trajan, à

droite. Grènetis au pourtour.

COL. en haut, BER. à l'exer-

gue. Po7itife voilé, conduisant

2 bœufs, à droite. Grènetis au
pourtour.

AE 27. — Dichalque, gr. 12,25. Babelon, Loc. cit., p. 173, No 1223. —Mion-

net, t. V, p. 340, No 38.

AR 25. — Dichalque, gr. 13,30. Ma collection - Babelon, Loc cit
, p. 113,

No 122^1 et 1225.

AE 24. — Dichalque. Ma collection. — Babelon, Loc. cit., No 1226. — Mion-

net, t. V, p. 340, No 39.

534.— IMP.NER. TRAI.CAES.

AVG. GER. DAC, COS. vL P. P-

Même droit.

AR 25. — Dichalque. Ma collection.

COL.— IvL. en deux lignes,

en haut. AvG. à gauche. F EL.

BER. à l'exergue. Même revers.

Légende et type du No 524.sas.— iMP. c aes.ner.tr Al-

ANO. AVG. GER. DAC. COS. VL

P. P. Même droit.

a. AE 27. — Dichalque, gr. 14,50. Ma collection.

b. AE 26. — Babelon, Perses Achém. p. 174, No 1227. — Mionnet, suppl.

t. VIII, p. 244. No 36.

c. AE 25. — Ma collection.

d. AE 24. — Collection du Dr P. Schrœder, 2 exemplaires.
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536. ~ Mêmes types. Au revers, à gauche AvG. rétrograde.
AE 26. — Ma collection. — Dichalque, gr. 13,87. Babelon, Perses Ach.hnén.

p 171, No 1228. — Mionnet, t. V, p. 240, No 40.

537. — Légende du type du
No 524.

COL.— IvL. Ave en deux
lignes, en haut FEL. BER. à
l'exergue. Même revers.

AE 2.5. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder.

AE 24. — Collection du Dr P. Schrœder.

C. Monîiaies frappées après 104 après J. C.

528.- IMP. CAES. NER.TRAI-
ANO. OP. Ave. GER. DAC. P. P.

Tête laurée de Trajan, à

droite. Grènetis au pourtour.
|

AE 33. — Trichalque, gr. 27,0.j. Babelon

AE 31. —Trichalque, gr. 23,80

539.— IMP.CAES. NER. TPAI-

ANO. OP. AvG. GER. DAC. P. P.

Même droit.

AE 2.J. - Dichalque,

530. — Même lé-

gende et même
droit.

Légende et type d'Astarté
dans un temple tetrastyle du
No 522.

Loc. cit
, p. 172, No 1218.

Babelon, id., No 1219.

COL. en haut, BER. à l'exer-

gue. Pontife voilé conduisant
deux bœufs, à droite. Gr. au p.

Collection du Dr P. Schrœder.

COL. à gauche, BER. à droite, en lé-

gende circulaire. Poséidon nu, debout à

gauche, le pied droit sur une proue de
navire, sur la main droite il tient un
dauphin, et il s'appuie de la gauche sur

I

un trident. Grènetis au pourtour.

AE 27. —Dichalque, gr. 14,70. Ma coll. — Coll. de l'Un. amer, de Beyrouth.

AE 26. — Dichalque, gr. 14,30 et 13,35. Babelon, Perses Achoincn. p. 174,

Nos 12.30 et 1231. - Mionnet, t. V, p. 340, No 41 .— Collection du Dr P. Schrœ-

der. — Catal. RoUin îi Feuardent, No 7267.

AE 25. — Ma collection. -- Collection de l'iniver. St. Joseph à Beyrouth.

—

Collection du Dr P. Schrœder, 2 exemplaires.

AE 24. — Collection Charlier-Béziès.

AE 21. —Mionnet, t. VI II suppl.
, p. 244, No 35 d'après Mus. Theup p. 677

et Vaillant, Colon, t I, p. 211.

531. — Mêmes types. Au revers, la légende circulaire est

COL. IVL. AVG. BER.

AE 28. —Dichalque, gr. 16,75. Ma collection.
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XXVI. Hadrien (117 à 138 après J. C).

53a.— IMP. CAES. TRAI.HA-
DRI AN VS. AVG. P. P. Buste lau-

ré à'Hadrie7i, à droite, la poi-

trine couverte du paludamen-
tum. Grènetis au pourtour.

Deux aigles légionnaires

dans une couronne de lau-

rier. Entre eux, en deux lignes,

COL.— BER. Grènetis au pour-

tour.

^

a. AE 27. — Dichalque, gr. 12,96. Babelon Perses Achém., p. 175, No 1234,

pi. XXV, %. 15.

b. AE 2G. - Dichalque, gr. 13,75 et 11,C8. Babelon, id., Nos 1235 et 1236.

— Mionnet, t. V, p. 340, No 43. — Catal Rollin et Feuardent, No 7271.

c. AE 25. — Collection du Dr P. Schrœder, 4 exemplaires.

d. AE 24. — Dichalque, gr, 10,30. Ma collection, 2 exemplaires., = Planche
ir', 16. - Collection du Dr P. Schrœder. — Coll de 1 Univ. amer, de Beyrouth.

e. AE 23. - Dichalque, gr. 11,45. Babelon, id., p. 175, No 1237. — Ma col-

lection. Collection du Dr P. Schrœder, 3 exenipl. — Coll. de Lischine.

f. AE 20. — Chalque, gr. 5,75. Babelon, id., No 1238. — Collect. du Dr P.

Schrœder, 3 exenipl. — Coll. dt, l'Univ. améric. de Beyrouth.

h. AE 19. — Chalque, gr. 5,25. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schrœ'der,

2 exenipl. - Babelon, id.. No 1239. - Mionnet, t. V, p. 340, No 45. — Catal.

Rollin et Feuardent, No 7272.

h. AE 18. — Chalquo, gr. 5,50. Ma collection. = Athènes 6150.

Sur les chalques, la légende du droit ne renferme pas les lettres P. P.

533.-- IMP. CAES. TRAI.HA-
DRIANO. AVG. P. P. COS. Même
droit. Grènetis au pourtour.

Type d' Astarté dans un
temple tétractyle et légende

du No 522.

Babelon, Perses Achém., p. 164, ^'o 1232.

Type de Poséidon, à gau
che, et légende du No 530.

AE 27. — Trichalque, gr. 21,25.

- Mionnet, t. V, p. 341, No 42.

534. — Même légende et

même droit que le précédent.

AE 28. — Dichalque, gr. 14,75. Ma collection = Planche IF', 13, revers. —
Mionnet, t. V, p. 341, No 45 d'après Sestini, Descr. p. 532.

AE 25. — Dichalque. Collection de l'Umv. amer, de Beyrouth.

COL. IV L. (en légende circulaire, à gau-

che), . . . Dionysos Pogon, debout, mar-

chant à droite, vêtu d'une tunique ta-

laire et de la nébride. De la main droite

il tient un canthare, et il s'appuie de la

main gauche sur un thyrse orné de ban-

delettes. A ses pieds, une panthère tour-

née aussi à droite.

535.- IMP.CAES.
IRAI. HADRIANVS.
AVG. COS. III. P. P.

Même droit. Grène-

tis au pourtour.
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AE ?5. — Dichalque, gr. l'i,r.8. Habelon, Loc. cit.. p. 175, No 1233, pi. XXV,
lig. li. — Mionnet, t. V, p. oM, No i7.

XXVIf. Antonin le Pieux (ISS à 161 après J. C).

53«. - IMP. CAES. T. AELIO.

HADRI. ANTONINO. AVG. Tête

laiii'ée d' Aîitonin le pieux, à

droite.

AE 22.— Dichalque, gr. 11,60. Ma collection

Légende et type des aigles

légionnaires du No 532.

537.— IMP. CAES. T. AELIVS.

HADRI. ANTON IN VS. AVG. PIVS.

Même droit.

COL. à droite, BER. à gauche,
en légende circulaire. TyP^ de
Poséidon, à gauche, du No 530.

AE 24. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder.

AE 25. —Mionnet, t. V, p. Vi\, No 39 d'apros Sestini, Descriz. délie med.

ant. gr. del Mus. Hederv., t. 111, p. 79, No 17. C. M. H. No 0045.

538.— ANTONINVS.— AVG.

PIVS. Même buste lauré à

droite, la poitrine recouverte

du paludamentum. Gr. au p.

AE 25. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder

AE 23. -- Collection de lUniv. araéric. de Beyrouth

COL. à gauche, BER. à droite,

en légende circulaire. Même
type de Poséidon, à gauche.

Grènetis au pourtour.

539. — ANTONINVS. AVG.

PIVS. P. P. T. P. et même type,

au droit.

COL. à gauche, BER. adroite»

sur une même ligne. Même
type de Poséidon à gauche.
Grènetis au pourtour.

AE 24. — Dichalque, gr. 15. Babelon, Perses Achém., p. 175, No 1241.—

Gr. 10,50. Ma collection. — Collection du Dr P. Schrœder, 2 exemplaires.

•XE 25. — Dichalque, gr. 11,60. Ma collection. — Gr. 14,88. lîabelon, Loc.

cit., p. 175, No 12'i0, pi. XXV, tig. 16. —Mionnet, t. V, p. 341, No 48.

540. — ANTONINVS. AVG.

PIVS. P. P. Tête laurée d' An-
tonin le pieux à droite.

COL. BER. à l'exergue, AVG.

à gauche. Astarté dans un
temple tétrastyle, sans esca-

lier,comme au revers duNo 522.

AE 27. — Trichalque, gr. 18,50. Collection du Dr P. Schrœder.

540bis._iMP. CAES. T. AELIO.

HADRI. ANTONINO. AvG. PIO.

Buste d'Antonin le pieux, à

COL.— IVL. AVG. en 2 lignes

en haut, F EL. BER. à l'exer-

gue. Type du pontife voilé
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gauche, la tête laurée, la poi

trine couverte du paludamen
tum. Grènetis au pourtour.

AE "24. — Dichalque. Collection de l'Université améric. de Beyrouth

conduisant 2 bœufs, à droite.

Grènetis au pourtour.

XXVIII. Marc Aurèle et Lucius Vérus (161 à 169 apr.J. C),

IMP. CAES. M. AVREL. AM-
TONlNvS. AvG. Tête laurée de
Marc Aurèle, à droite. Au des-

sous, BER. Grèn. au pourtour.

541.— IMP. CAES. L. AvREL.

VERVS. AVG. Tête laurée de

L. Vérus. Au dessous, COL.

Grènetis au pourtour.

AE 31. — Trichalque, gr. 21,50. Ma collection.

AE 24. — Dichalque, gr. 13,50 et 11. 3 exemplaires.

AE 23. — Gr. 10. Ma collection.

AE 20. — Chalque, gr. 8,20. Babelon, Perses Achéraén., p. 176, No 1242 et

Revue numismat. 1861, p. 6, No 94, pi. IV, fig. 4.

AE 19. — Chalque. gr. 6,50. Ma collection = Planche IF', 17. — Collection

du Dr P. Schrœder.

543.— IMP. CAES. M. AvREL.
ANTONiNvS. AVG. Tête laurée

de Marc Aurèle, à droite, po-

sée sur un aigle au repos, à

droite. Dans le champ, au mi-

lieu des deux côtés de la tête

C— OL. Grènetis au pourtour.

IMP. CAES. L. AVREL. vERvS.

AvG. Tête laurée de Lucius
Vérus, à droite, posée sur un
aigle au repos, à droite. Dans
le champ, au milieu, des deux
côtés de la tête, BE~R. Grè-

netis au pourtour.

AE 27. — Dichalque, gr. 13,50. Ma collection = Planche IF', 18.

AE 26. - Dichalque, gr. 12,70. Babelon, Loc. cit., p. 176, No 1243.— Mion-

net, t. V, p. 341, No 49. - Coll. du Dr P. Schrœder.

AE 25. — Dichalque. gr. 12,50. Ma collection. — Coll. du Dr P. Schrœder.

Marc Aurèle.

La monnaie attribuée par Mionnet, t. VIII suppl., p. 244, No 40, d'après

Mus. Theup. p. 685, à Marc Aurèle, me paraît douteuse. C'est probablement un

exemplaire du No 546 de oCmmode.

XXIX. Commode (179 à 192 après J. C).

543. — IMP. L. AVR COM.
(MODvS. ANTONlNvS. AvG.)

Buste lauré de Commode, à

droite, la poitrine couverte du
daludamentum, Gr. au pourt.

COL. IvL. AvG. FEL. BER.

Type de Poséidon du No 530,

à droite. Grènetis au pour-

tour.
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AE 52. — Chalque, gr. 7,10. Babelon, Perses Achém., p. 176, No 1244, pi.

XXV, flg 17. — Mionne'c, t. V, p. :Vi2, No 50.

544.— IMP.COM-
MODvS. ANTONI-
NVS. AvG. Même
droit. Gr. au poiirt.

AE 28

No 1217.

AE 25

COL.— BER. à l'exergue. IVL. AvG FEL.

en légende circulaire. Astarté dans un
tem/ple tétrastyle, muni d'un escalier,

comme au revers du No 522.

Dichalque, gr. l5,o5 'revers retouche). Babelon, Loc. cit., p. 177,

Mionnet, t. V, p. 342, No 52.

SEC. SAEC. (securitas saeculi) en lé-

gende circulaire entre le grènetis et

une couronne de laurier, dans laquelle

sont deux aigles légionnaires, séparées
par la légende COL.— BER. en deux li-

gnes. Grènetis au pourtour.

Perses Achém., p. 177, No 1250.

545.— IMP.COM-
MODVS. ANTOMI-
NvS. AVG. Buste
radié de Co7n7node,

à droite, la poitrine

couverte du palu-

damentum. Gr. au p.

AE 22. — Chalque, gr. 5,85. lîabelon,

Collection de l'Univ. améric. de Peyrouth.

AE 21. — Chalque, gr. 0,70. Ma coll. — Cat. Rollin et Feuardent, No 7278.

AE 20. — Gr. 7. Collection du Dr P. Schrœder. — Collection Charlier-Béziès.

AE 18. — Mionnet, t. V, p. 3'i2, No .54.

540.— Même lé-

gende et même ty-

pe, au droit. Grè-

netis au pourtour.

a. AE 28.

b. AE 26. — Chalque, gr. 9,70 et 8,90. Babelon, Loc. cit., p. 176, Nos 1245

SEC. SAEC. en légende circulaire. Type
de PoseidoUy à gauche, du No 530. Dans
le champ, des deux côtés, en ligne droite

COL.— BER. Grènetis au pourtour.

Dichalque, gr. 13. Ma collection.

Chalque, gr. 9,70 et 8,90. Babelon, Loc. cit.

et 1246. —Mionnet, t. V, p. 342, No 51.

c. AE 25. — Chalque, gr. 9,20. Ma collection.

d. AE 24. — Collection du Dr P. Sc'irœder. - Catal. Rollin et Feuardent,

No 7277. — C ollection de l'Univ. améric. de Beyrouth.

e. AE 23. -Chalque, gr. 9,20. Collection du Dr P. Schrœder. — Collection

Charlier-Bézies.

f. AE 22. — Coll. du Dr P. Schrœder. —Coll. de l'Univ. amôr. de Beyrouth,

h. AE 21. — Chalque, gr. 7,30. Ma collection.

Légende en type du revers

précédent.

547. _ . . . L. AVR. COMMO-
DvS. CACS. (?)... Tête nue (?)

de Commode (à droite) Gr. au p.

AE 22. - Chalque. Mionnet, t. VIII suppl., p. 245, No 41, d'après Vail

lant, Colon. I, p. 299.
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548.—IMP.COMMODVS. AN-
TONlNvS. AvG. Buste radié de
Commode, à droite, la poitrine

couverte du paludamentum.
Grènetis au pourtour.

COL.— BER. à l'exergue, SEC.

à gauche, SAEC. adroite. Type
d'Astarté dans un temple te-

trastyle, comme du revers du
No 522. Grènetis au pourtour.

AE "28. — Dichalque, gr, 16. Ma collection, 2 exempl. — Collect. du Dr P.

Schrœder, 2 exempl. — Coll. de l'Univ. ainér. de Beyrouth. — Coll. de Liscliine.

AE 26. — Dichalque, gr. 10,02. Coll. du Dr P. Schrœder, 2 exempl. — Ba-

belon, Perses achémén., p. 167, Nos 1248 et 1249. — Mionnet, t. V, p. 342, No

53. —Ma collection. - Catal. Rollin et Feuardent. No 7279.

AE 25. — Dichalque. Ma collection.

549.— Même légende. Buste
lauré de Commode, à droite,

la poitrine couverte du palu-

damentum. Grèn. au pourtour.

AE 28. - Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder.

i^E 27. — Dichalque. gr. 14. Ma collection.

AE 24. -Mionnet, t. VIII suppl., p. 245, Nus 43 et 42.

1, p. 300.

Même légende et même type

du revers précédent.

Vaillant. Colon

XXX. Septime Sévère (193 à 211 après J. C).

550.— IMP. L. SEPT. SEvE-l COL. BER. Type de Posei-

RVS. AVG. Tête lauvée deSep-\don du No 530.

time Sévère, à droite.
|

AE 21. — Chalque. Mionnet, t. V, p. 342, No 55. •— Vaillant, Numisra. in

Colon, percussa.

XXXf. Septime Sévère et Caracalla (191 à 211 apr. J. C).

551.~ IMP. L. SEPT. SEVE-

RvS. AvG. Buste radié de Sep-

time Sévère, à droite, la poi-

trine couverte du paludamen-
tum.

AE 24. — Dichalque. Mionnet, t. V

55a. — IMP. L. SEPT. SEVE-

AvG. P. P. COS. II. Tête laurée

de Septime Sévère, à droite.

Dans le champ, en ligne droite

CO L.— B E R . Grèn. au pourtour.

ANTONINVS. CAES.

Tête nue de Caracalla,

à droite, avec le paludamen-
tum, dessous un aigle au repos

à droite. Dans le champ, BER.

p. 343, No 62. — VaillanS Loc. cit.

M. AVR. AlsiT. CAES. IMP.

DES. Buste lauré de Caracalla
jeune, à droite, la poitrine cou-

verte du paludamentum. Grè-

netis au pourtour.
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AE 26. — Dichalque, gr. J4,57, Collection du Dr P. Schrœder, 3 ex'empl. —
Babelon, Perses Aclicraen., p. 177, No 1251. — Mionnet, t. V, p. 343, No 60. —
Catal. Collection de Monstiers, p. 138, No 2166. — Catal. Hoffmann, No 1374.

AE 24. — Dichalque, gr. 13,20. Ma collection. — CoUect. de l'Univ. aracric.

de Beyrouth. — Catal. Rollin el Feuardent, No 7282.

553.— IMP. L. SEPT. SEvE-

RVS. Ave. P. P. COS. II. Tête

laurée de Septime Sévère, à

droite, et posée sur un aigle au
repos. Dans le champ, C -OL.

M. AVR. ANT. CAES. IMP.
DES. Buste lauré de Caracalla
jeune, adroite, la poitrine cou-
verte du paludamentum, et

posé sur un aigle. Dans le

champ, B— ER.

AE 24. Chalque, gr. 5,12 et 8,90. Babelon, Perses Achém., p. 178, Nos

1252 et 1253. - Mionnet, t. V. p. 343, No 51. - Collection de l'Univ. améric. de

Beyrouth.

COL.— BER. en ligne droite,

dans le champ. Type de Poséi-

don à gauche, du No 530. Grè-

netis au pourtour.

554. — IMPP. CAESS. SEyER.

aNT. Avec. Bustes laurés et

affrontés de Septime Sévère,

à droite, et de Caraeatla, à

gauche, ayant tous deux le

paludamentum sur la poitrine.

AE 24. — Chalque, gr. 8,20. Ma collection.

AE 23. — Ma collection.

AE 22. —Chalque, gr. 7,42 et 7,05. Babelon, Perses Cchém., p. 179, Nos

1259 et 1260. — Mionnet, t. V, p. 343, No 56.— Ma collection. -Catal. de Mous-

tiers, No 2168. — Catal. Rollin et Feuardent, No 7281.

AE 21. —Ma collection.

555. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

DECENNALES. ANTONiNl. COS. III. en

légende circulaire. COL.— BER. à l'exer-

gue Type à^Astarté dans un temple té-

trastyle, comme du revers du No 522.

frappé en 204 après J. C. gr. 12,60 et 15,48. Babelon.

4 et 1257. — Mionnet, t. V, p. 343, Nos 57 et 58. —
B.yrouth. — Catal. de Moustiers, p. 138, No 2167.

gr. 12,02. Babelon, Perses Achéra., p. 178, No 1255«

No 59.

gr. 10,80 et 11,40. Ma collection, 2 oxempl. r=:Plan-

AE 26. — Dichalque,

Loc. cit., p. 178, Nos 125

Coll. de rUniv. améric. de

AE 25. - Dichalque,

— Mionnet, t. V, p. 343,

AE 24. — Dichalque,

che ir', 19.

AE 23. — Dichalque, gr. 9,92. labelon, Loc. cit., No 1256. — Mionnet, t.

V, p. 343, No 59.

AE 22. — Dichalque, gr. 11,05. Babelon. Loc. cit., No 1258.
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XXXII . Julia Domna (193 à 217 après J. C.)

556.— IVL. Ave. PI A. FELIC.j COL. à gauche, BER. adroite,

Buste de Julia Donina, à en lettres disposées les unes
droite, la poitrine drapée. Grè
netis au pourtour.

AE 24. — Chalque, gr. 8,12. Babelon, Perses Acliéin

Catal. de Moustiers, No 2227.— Cat. Hoffmann, No 1424.

CO-AM
L T

BE
R

au dessous des autres. Type de
Poséidon, à gauche, du No 530.

p. 179, No 1203. -

AE 25. — Collection Hoffmann. Variété avec

557. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

COL. IvL. ANT. AvG. FEL. BER. en lé-

gende circulaire, et sur d'autres exem-

plaires, COL. IvL. ANT. AvG. en légende

circulaire, FEL.— BER. à l'exergue. Type
d'Astarté dans un temple tétrastyle

comme du revers du No 522.

AE 25. - Dichalque, gr. 12,10. Babelon, Loc. cit
, p. 479, No 1262. — Mion-

net, t. V, p. 344, No C3. — Catal. de Moustiers, No 2226. — Gr. 11,80. Ma col-

lection, 3 exemplaires. — Mionnet, t. VIIT, suppl., p. 245, No 44, d'après Vail-

lant, Colon., t. II 24.

AE 26. — Ma collection.

AE 27. — IMa collection. — Collection de l'Université améric de Beyrouth.

AE 24, — Dichalque, gr. 15,35. Collection de Luynes. — Babelon, Perses

Achéménides, p. 179, No 1261, pi. XXV, fig. 18. — Collect. du Dr P. Schrœder.

— Catal. Hoffmann, No 1423. — Catal. Kollin et Feuardent, No 7283.

558.— IVL.PIA. AvG. MATRI.
. . . Buste de Jtilia Domna, à

droite, la poitrine drapée. Grè-

netis au pourtour.

AE 21.— Chalque, gr. 7,50. Ma collection

Deux aigles légionnaires

séparées par COL.— BER. en

deux lignes, dans une cou-

ronne de laurier.

IVlionnet, t. V, p. 344, No 64.

^ Catal. RoUin et Feuardent, No 7284. — Coll. de l'Univ. améric. de IJeyrouth.

559. — iVLIA. PIA.

Même buste à droite.

PELIS. Même type au revers, avec
CAN (sic) AVR. BER.

AE 20. -Chalque. Catal. Hoffmann, No 1422.
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XXXIII. Caracalla (197 à 217 après J. C).

50O. — ANTONINVS.
j

DECENN. ANT. COS
Tête nue de Caracalla Deux aigles légionnaires sé-

parées par COL.— BER. en deux
lignes, dans une couronne de
laurier.

enfant, à droite, avec le palu-

damentum

AE 21. — Chalque. Mionnet : t. V, p. 34i, No 65.

56i. — IMP. M. AvR. ANTO-
NINVS. Tête laurée de Cara-
calla, à droite.

Même revers que le précé-

dent sans la légende circu-

laire.

AE 21.— Chalque. Mionnet: t. V, p. 344, No »)7, d'après Vaillant, Num. in

colon, percussa.

AE 18. — Chalque. Mionnet: t. VIII suppl., p. 247, No .52, d'après Cab. de

Mr Ed. de Cadalvène, et Sestini : Deser. num. vet. p. 532, No 9.

COL. AN à gauche, T. BER. à droite,

en légende circulaire. Poséidon nu, de-

bout à gauche, posant de pied droit sur

un rocher sur sa main droite, il tient

un dauphin et il s'appuie de la gauche
sur son trident. Grènetis au pourtour.

5«a. — IMP. M.
AVREL. ANT. AvG.

Buste lauré de Ca-
racalla, à droite, la

poitrine couverte

du paludamentnm.
Grèn. au pourtour.

a. AE 21. — Chalque, gr. (S, 50. Ma collection.

b. AE 24. — Chalque, 10,50. Babelon, Perses Âché.n., p. 180, No 1266. — Mion-

net, t. V, p. 314, No 66. — Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth

c. AI^] 21. — Mionnet, t. VIII suppl., p. 246, No 46. — Sestini, Descriz. d'alc.

med. gr. del Mus. Fontana, t. III, p. 87, No 11, pi. IX c. 9. — Variété avec

AM
CO T. Collection Hoffmann, citée par J. Sal)ntier. Monnaies irédites etc. Revue

L ~BE numism. 1861, p. 95, No 6 et planche IV, No 6.

503. — IMP. M. COL. à gauche, BER. adroite, en lé-

AvR. ANTON. AvG. gende circulaire. Po^eûZoTz, debout de face

Tête laurée de Ca- et regardant à gauche, dans un char

racalla, à droite, trainé par quatre hippocampes au galop
Grèn. au pourtour.

|

sur les flots. Le dieu est coiffé du mo-
dius, et il est vêtu de la chlamyde. Sur

sa main droite étendue, il tient un dau-
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phin, et il s'appuie de la gauche sur

son trident. Grènetis au pourtour.

AE 24. — Chalque, gr. 11,60 et \\,'iO. Babelon, Perses Achomén., p. 181, Nos

1269 et 1271. —Mionnet, t. V, p. 344, Nos 68 et 69.

AK 23. — Chalque, gr. 7,52, 9,80 et 10,37. Ma collection =z Planche IT, 21.

— Babelon : Loc. cit.. Nos 1268 et 1270, pi. XXV, fig. 20. — Collection de Luynes,

— Catal. de Moustiers, p. 151, No 23.54. - Mus. Theup. p. 705. — Mionnet, t. VIII

suppl., p. 246, No 50. — Coll. du Dr P. Schrœder. — Coll. Univ. amer, de Beyrouth.

AE 22. — Collection du Dr P. Schroeder.

AE 21. — Chalque, gr 7,50 et 10,20. Ma collection, 3 exemplaires. —Mion-
net : t. VIII suppl., p. 246, No 47. —Vaillant, Colon, t. II, p. 39.

564. — IMP. M.

AvR. SEv. ANTON.
AvG. Têtelaurée de
Caracalla à droite

Grèn. au pourtour.

COL.— ivL. à l'exergue,
Av

à gauche,

"^^ adroite, ANT.— FEL. en haut. Temple

à quatre colonnes, à fronton triangulaire,

au milieu duquel est un globe, muni d'un
escalier. Sous le portique, type à' Astarté

comme au revers du No 522.

AE 27. — Dichalque, gr. 13,46. Coll. de Luynes. — Babelon, Perses Achémén.

p. 181, No 1273.

AE 26. — Dichalque, gr. 12,76. Ma collect. — Babelon, Loc. cit., p. 181, No

1272. — Coll. P. Schrœder. - Mionnet, t. V, p. 3^j5, No 70.- Coll. Univ. St. Joseph.

AE 23. — Chalque, gr. 8,90. Ma collection.

Variétés de la légende du revers: AVG. à gauche, AM—T. FEL. en haut, BE à

droite, CO—L. a ^ l'exergue.

AE 24.— Chalque, gr. 8,60. Ma collection.

AE 25. — Collection du Dr P. Schrœder.

Mêmes types, variétés de légendes du revers.

AE 25. —Dichalque, gr. 13,43. Babelon, Perses Achéménides, p. 181, No 1274.

AE 24. Mionnet, t. VIII suppl., p. 247, No 51, d'après Mus. Theup., p. 704.

— Catulog. Rollin et Feuardent, Nos 7285 et 7286.

AE 23. — Chalque, gr. 9,38. Babelon, Loc. cit., p. 181, No 1275.

565 — IMP. M. AVREL. ANT
AvG Buste lauré et cuirassé

de Caracalla à droite. Grène-
tis au pourtour.

Même légende, COL. IvL.

ANT. FEL. Gircul. B-^ ER. à

l'exergue. Plusieurs variétés.

Même type à' Astarté dans un
temple tétrastyle. Gr. au pour.

AE 24. —Dichalque, gr. 12,05 et 13,80. Babelon, Perses Achéménides, pp. 181

et 182, Nos 1277 et 1276.

AE 23. — Chalque, gr. 7,88 Babelon, Loc. cit., p. 182, No 1278.

AE 25. — Dichalque. Collection de 1 Univ. améric. de Beyrouth.
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5(j5lm_AYT. KAI. ANTUU-
NI H OC. CE. Tête laiirée de Ca-

racalla, à droite. Grènetis au
pourtour.

AHMAPX. EZ. YnATOS. TO.
A. Aigle éployé de face et ré-

gardant à gauche, tenant dans
son bec une couronne. Entre
ses pattes, une poupe de na-
vire. Grènetis au pourtour.

AE 28. — Quadruple denier, gr. 12,00. Ma collection.

XXXIV. Macrin (217 à 218 après J, a).

566.— IMP. CAES.

MACRiNvS. AVG.

Buste lauré et cui-

rassé de Macrin à

droite.

COL. I
— vL. à gauche, A—vC. FEL. à

droite, BER. à l'exergue. Temple à quatre,

colonnes, muni d'un escalier et surmonté
d'un fronton triangulaire, au milieu du-
quel est un globe, au sommet duquel est

un groupe représentant Poséidon rele-

vant la nymphe Béroé. Sur les côtés, en
acrotères, deux Victoires ailées, tenant

des bandelettes au dessus de leurs têtes.

Sous le portique, Astarté tourelée, debout
de face, posant le pied gauche sur une
proue de navire. De la main droite elle

s'appuie sur une stylis cruciforme, et de
la main gauche elle relève sur son ge-

nou le bord de sa robe. A droite, dans
le champ, un cippe surmonté d'une pe-

tire Victoire qui la couronne. De chaque
côté, deux génies ailés sur des cippes

plus petits lui présentent aussi des cou-

ronnes. Devant le temple, séparés par
l'escalier, deux Éros armés de tridents,

chevauchant des dauphins qui nagent en
sens inverse au dessus de deux coupes.

Grènetis au pourtour.

22,32. Babelon, Perses Aehomén., p. 182, No 1289,grAE 31. — Trichalque,

pi. XXV, fig. 21. — Mionnet, t. V, p. 345, No 71. - Catal. Hoflfmann, No 1655. —
Catal. de Moustiers, No 2463.

AE 30. — Trichalque, gr. 20,50. Ma collection=Planche lA', 1.— Gr. 22,25.

Babelon, Loc. cit., p. 182, No 1280. —Mionnet, t. VIII suppl.

Mus. Theup., p. 714. — Catal. Rollin et Feuardeut, No 7287.

p. 247, No 54.
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567. — IMP. M. OP. SE. MA- COL. à gauche, Av— G. en
CRINO. AvG. Buste lauré de haut, FEL. à droite, B— ER. à

Macrin, à droite, la poitrine l'exergue, ^^^ar^é dans un ^em-
recouverte du paludamentum. pie à quatre colonnes comme
Grènetis au pourtour. au revers du No 522. Gr.au p.

AE 25.— Dichalque, gr. 17,36. Babelon, Loc. cit., p. 183, No 1282. —Gr. 11.

Ma collection. — Collection du Dr P. Schroeder.

AE 24. — Dichalque, gr. 11,88 et 15,20. Babelon, Loc. cit., pp. 182 et 183,

Nos 1281 et 1283. — Mionnet, t. V, p. 345, No 72. — Catal. Rollin et Feuardent.

No 7288. -- Catal. Hoffmann, No 1654.

AE 22. — Dichalque, gr. 15,20. Ma collection.

568.-IMP.CAES
MACRINVS. AvG.

Tête lauré de Ma-
crin, à droite. Grè-

netis au pourtour.

AE 26.

COL.— ivL.— AvG.— FEL. en légende cir-

culaire, BE— R. à l'exergue. Temple à six

colonnes et à fronton triangulaire, avec

acrotères, muni d'un escalier Sous le

portique, Poséidon du No 562 debout à

gauche. Grènetis au pourtour.

Dichalque, gr. 12,62. Babelon, Perses Achémén., p. 183, No 1285.

AE 25. — Dichalque, gr. 10,65. Collection de Luynes. — Babelon, Persts Aché-

mén., p. 183, No 1284. - Mionnet, t. V, p. 346, No 73. —Catal. Hoffmann, No

1657. — Catal. de Moustiers, No 2464. — Collection de Lîschine.

AE 24. — Chalque, gr. 9,40. Ma collect. — Coll. du Dr Schrœder, à Beyrouth.

569.— IMP.CAES.. M. OPEL.

MACRiNvS. AvG. Tête laurée

de Macrin, à droite. Grènetis

au pourtour

COL. IvL. AvG. FEL. BER.

Poséidon debout, à gaache,

comme au revers du No 562.

Grènetis au pourtour.

AE 24. —Dichalque. Mionnet, t. VIII suppl., p. 247, No 53. — Vaillant, Co-

lon, t. 11, p. 90. —Catal. Rollin et Feuardent, No 7289.

XXXV. Diadumenien (217 à 218 après J. C).

570.— M. OP. DIADvMENlA- Légende et temple d'Astarté

NvS. CAES. Buste de Diadu- du No 566.

ménien, à droite, la poitrine

couverte du paludamentum.
Grènetis au pourtour.

AE 30. — Trichalque, gr. 23,52 et 21,80. Babelon, Loc. cit., p. 183, Nos 1286

et 1287. —Catal. Hoffmann, No 1673. - Mionnet, t. V, p. 346, No 74. — Catal.

KoUin et Feuardent, No 7290.— Cat. de Moustiers, No 2481.— Coll. Un. St. Joseph.

AR 29. — Trichalque, gr. 20. Ma collection =: Planche lA', 2. — Collection

du Dr P. Schroeder.
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571. — Même lé-

gende et même
buste au droit

DECENN. AN T. COS. Aigles lôgionnai-
res, séparées par COL.— BER. en 2 lignes,

dans une couronne de laurier.

AR 21. — Chalque, gr. 6,32. Babelon : Loc. cit., p. 184, No 1288.

XXXVI. Êlagabale (218 à 222 après J. C).

57a.-"IMP.CAES.
M. AvR. ANTONl-
NvS. AVG. Buste
lauré à'' Elagabale^
à droite, avec le

paludamentum sur

la poitrine. Grène-
tis au pourtour.

COL. Iv— L. à gauche, A—VG. FEL. à

droite, BER. à l'exergue. Temple à quatre
colonnes et à fronton demi circulaire, ac-

costé de deux groupes incertains à dé-

terminer. Le fronton est surmonté d'un
satyre chevauchant une panthère qui

bondit à droite. Sous le portique, la sta-

tue de Silène, à droite, sur un piédestal,

portant une outre sur son épaule gauche
et levant la main droite. Gr. au pourtour.

a. AE 32. — Trichalque. Collection du Dr P. Schrœder.

b. AE 31. — Trichalque, gr. 18,16. Ma collection, 2 exemplaires. — Collection

du Dr P. Schrœder, 2 exempl. — Gr. 18,28. Babelon, Perses Achém., p. 184, Nos

1289 et 1290. — Catal. de Moustiers, No 2535.— Catal. Rollin et Feuardent, No

7293. — Mionnet, t. V, p. 346, No 7T. — Catal. Hofifmann, No 1703. — Collection

de 'Univ. St. Joseph.

c. AE 30. — Trichalque, gr. 22,55. Ma collection. — Gr. 16,78. Babelon, Loc.

cit., p. 180, No 1264, pi. XXV, fig. 19 (attribuée à Caracalla).

d. AE 29. -- Trichalque, gr. 18,80 et 14,50. Ma collection, 4 exempl. — Coll.

du Dr P. Schrœder. — Collection de l'Université St. Joseph. — CoUect. de Lischine.

e. AE 28. — Dichalque, gr. 16. Ma collection = Planche IA',3. —Collection

de lUniv. araéric. de Beyrouth.

f. AE 27. — Dichalque, gr. 14, 9, 18,50 et 19,50. Ma collection, 4 exempl.

— Coll. du Dr P. Schrœder, 2 exempl. — Gr. 14,50. Babelon, Loc. cit., p. 184, No

1291. —Mionnet, t. V, p. 346, No 78. — Coll. de TUniv. améric. de Beyrouth.

g. AE 26. — Dichalque, gr. 20 et 15,50. Ma collection, 2 exempl. — CoUect.

du Dr P. Schrœder, 4 exempl. — Gr. 11,90 et 13. Babelon, Perses Achém., p. 184,

Nos 1292 et 1293.— Mionnet, t. V, p. 347, No 79. — Catal. Hoffmann, .No 1704.

— Catal. Rollin et Feuardent, No 7293.— Coll. de l'Université St. Joseph.

h. AE 25. — Collection du Dr P. Schrœder, 3 exemplaires.

i. AE 24. — Dichalque, gr. 10,60. Ma collection. — Athènes 6152.

Légende et type du revers

du No 566. Gr. au pourtour
573. — Même légende et mê-

me type au droit. Gr. au pour.

a. AE 34. — Trichalque. Collection du Dr P. Schrœder
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b. AE 33. — Trlchalque, gr. 22. Ma colleetion. — Babelon, Loc. cit., p. 185,

No 1295. -- Mionnet, t. V, p. 346, No 75.

c. AE 32. — Trichalque, gr. 23,50 et 21. Ma collection, 2 exempl. —Coll. du

Dr P. Schrœder.—Gr._23,32. Babelon, Loc. cit., p. 180, No 1265 (classée h Caracalla).

d. AE 31 . — Trichalque, gr. 24,85. Ma coll. —Coll. de l'Un, ami^r. de Beyrouth.

e. AE 30. — Trichalque, gr. 20. Ma collection. — Gr. 18,22 et 18,80. Babelon,

Loc. cit.,, p. 185, Nos 1294 et 1296. — Catal. Hoffmann, No 1702. — Catal. Rollin

et Feuardent, No 7292. — Catal. de Moustiers, No 2534.

574. — IMP. CAES. M. AyR.

ANTONiNvS. AvG.^ Buste lauré

et cuirassé d' Élagabale à

droite. Grènetis au pourtour.

AE 31. — Trichalque. Ma collection.

Légende et type du revers
du No 566. Grènetis au pour-
tour.

COL. IvL. à gauche, AvG. FEL. adroite,
BE— R, à l'exergue. Type d'Astarté dans
un temple tétrastyle, comme au revers
du No 564. Grènetis au pourtour.

AE 33. —Trichalque, gr. 20,52. Babelon, Perses Achémôn., p. 185, No 1297.

AE 32. — Trichalque, gr. 17,05. Babelon, Loc. cit., p. 185, No 1298. —Mion-
net, t. V, p. 346, No 76.

AE 31. — Collection du Dr P. Sclirœder.

575. — Même lé-

gende et type du
573, au droit Grè-

netis au pourtour.

576. — Même lé-

gende et même ty-

pe, au droit. Grè-

netis au pourtour.

AE 25. — Dichalque,

Légende disposée comme dans le re-

vers précédent Même temple tétrastyle.

Sous le portique, type de Poséidon du
revers du No 562. Grènetis an pourtour.

gr. 10,52. Ma collection, 2 exempl. — Collect. du Dr P.

Schrœder. — Babelon, Perses Achomén., p. 185, No 1299, pi. XXV, fig. 22. -

net: t. V, p. 347, No 82. — Catal. de Moustiers, No 2537.

AE 24. — Dichalque. Collection de TUniversité américaine de Beyrouth.

Mion-

577. —
et type du
précédent.

Léerende

droit

Légende disposée comme dans le re-

vers dn 575. Temple hexastyle, à fron-

ton triangulaire et à acrotères, muni d'un

escalier. Sous le portique, type de Po-

séidon du No 562. Grènetis au pourtour.

AE 26. — Dichalque. Ma collection =: Planche lA', 5, rev.

Ma collection.

— Coll. de rUniv. améric. à Bey-

AE 25. — Dichalque

AE 23. — Dichalque, gr. 9,50. Ma collection

routh. — Collection du Dr P. Schrœder.

Variété avec la légende du revers autrement disposée

IVL.—AVG. en haut, FEL. à droite, BE—R k l'exergue.

COL. à gauche,
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577 bis,

droit.

Même Même légende et temple, mais Poséidon
debout à gaiiclie tout droit, tenant dans
la main dr. un dauphin et appuyant la

gauche sur son trident (comme le Po-
séidon du No 581).

a) Athènes 6153 ( mal conservée

b) Athènes 1891/92 K<7', 638.

578. -^ Même lé- COL. IVL. AVC FEL en légende circu-

gende et même ty- laire, BER. à l'exergue. Poséidon à demi
pe au droit. Grè- nu, la chlamyde autour des jambes, te-

netis au pourtour, nant son trident de la main gauche, tan-

dis que, de la main droite, il relève la

nymphe Béroé agenouillée à côté de lui

et occupée à puiser de l'eau dans une
source. Grènetis au pourtour.

a. AE 32. — Trichalque. Ma collection = Planche lA', 4. — Collection du

Dr P. Schrœder.

b. AE 3!.— Trichalque, gr. 21,48. Ma collection. — Collection du Dr P.

Schrœder. — Babelon, Perses Achéra., p. 186, No 1301, pi. XXV, fig. 23. — Mion-

net, t. V, p. 347, No 80. — Cat. Rollin et Feuardent, No 729.5.— Cat. de Moustiers,

No 2538. — Collection de Lischine.

c. AE 28. — Dichalque, gr. 13,50. Ma collection, 2 exempl. — Coll. du Dr P.

Sehrœder.

AE 27. — Collection de l'Université américaine de Beyrouth.

d. AE 26. — Dichalque, gr. 12,60. Babelon, Loc. cit., p. 186, No 1302. — Mion-

net, t. V, p. 347, No 81. — Coll. du Dr P. Schrœder. — Catal. Rollin et Feuardent,

No 7296. — Catal. Hoffmann, No 1706. — Collection de Lischine.

e. AE 25. — Dichalque, gr. 11,20. Ma collection. — Gr. 10,28. Babelon, Loc.

cit., p. 186, No 1303. — Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth.

f. AE 23. — Dichalque. Collection de 1 Université américaine de Bej-routh.

g. AE 21. — Mionnet, t. VIII suppl., p. 246, No 48. — Eckhel, Catal. Mus.

Caes. Vindob. I, p. 239, No 8.

57». -Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

Même légende et même type au re-

vers. Dans le cliamp, en haut, une ga-

lère pourvue de cinq paires de rames,

allant à gauche. Grènetis au pourtour.

AK 27. — Dichalque, gr. 15,50. Ma collection.

AE 26. — Diciuilque, gr. 11,65. Ma collection. — Babelon, Loc. cit., p. 186,

No 1304. — Catal. Rollin et Feuardent, No 7297.

20
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580 — Même lé- C- OL. I

— VL. AVG. FEL. en légende cir-

gende et même ty- culaire en haut, BER. dans le champ, à

pe au droit. droite. Poséidon, debout à droite, sur

une galère ornée de l'aplustre et pour-
vue de 8 paires de rames. Un pilote tient

le gouvernail, à gauche. Le dieu entiè-

rement nu, pose le pied gauche sur un
banc de rameur en fléchissant la cuisse.

Il tient sur sa main gauche étendue un
dauphin et s'appuie de la main droite

sur son trident. Grènetis au pourtour.

AE 25. — Dichîilque, gr. 12,05. Ma collection rz: Planche lA', fi, rev. — Ba-

belon, Perses Adioinonides, p. 186, No 1305, pi. XXV, fig.

347, No 83.

Mionnet, t. V, p.

581
gende
droit.

AE
nés G151

AE

27.

Même lé- Même légende disposée identiquement,

et même Même galère, avec son pilote. Au milieu,

Poséidon debout à gauche, portant un
dauphin sur sa main droite étendue et

s'appuyant de la main gauche sur son

trident. Grènetis au pourtour.

Dichalquo, gr. 10,50. Ma collect. = Planche lA', 7, rev. ~ Atliè-

25. — Dichalque, gr. 10,60. Ma collection.

23. — Dichalque, gr. 13. Ma collection.

58a — Même lé- COL. I—VL. AVG. FEL. en légende circu-

gende et même ty- laire en haut, BER. en bas, dans le champ,
pe au droit. à droite. Victoire ailée, s' avançant à

droite, du côté d'une galère qu'on aper-

çoit au second plan devant elle. Vêtue
du double chiton serré à la taille, elle

étend la main droite et porte sur l'é-

paule gauche une enseigne militaire. Sur
la galère sont assis deux personnages
nus, qui tiennent aussi des enseignes.

Grènetis au pourtour.

AE 27. — Dichalque, gr. 10,30. Babelon Loc. cit., p. 186, No 1307, pi. XXV,
flg. 26. - Mionnet, t. V, p. 347, No 86.

AE 25. — Dichalque, gr. 11. Ma colbction= Planche lA', 8, rev.
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5»». — Même lé

303

geiide et même ty

pe au droit.

COL. IVL. AVG. FEL. en légende circu-

laire, BER. à l'exergue. Dionysos C^) nu,

debout de face et regardant à droite. Il

a les épaules et le bras gauche couverts
de la nébride. Son bras droit est relevé

et tient une grappe de raisin, son bras
gauche est étendu comme pour montrer
quelque chose. A côté de lui deux dra-
gons cornus et ailés, à corps de serpents^

se dressent en sens inverse. Gr. au pourt.

Diclialqne, gr. 12,92. Babelon, Perses Acliéin., p. 186, No 1306, pi.

XXV, fig. 25. — Mionnet, t. V, p. 347, No 84, et t. VIII suppl., p. 247, No 55. —
Catal. Rollin et Fenardent, No 7209. — Catal. de Monstiers, No 2539. — Catal. Hoff.

manu. No 1709. — Collection de Lischine.

AE 25. — Dichalque, gr. 11 et 8.50. Ma collection, 2 exemplaires= Planche
lA', 9, rev. — Coll. de l'Univ. améric. de Beyrouth.

584. — Mêmes types sur les 2 faces. A l'exergue du revers,

une petite galère.

A E 27. — Dichalque, gr. 12,50. Ma collection.

AE 26. — Collection du Dr P. Schrœder, 2 exemplaires.

AE 24. — Dichalque, gr, 13,80. Ma collection. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 26.

585. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

AE 26. — Dichalque,

fig. I. — Calai. Hoffmann,

AE 25. — Dichalque,

net, t. V, p. 3'i8, No 87.

AE 24. — Dichalque,

580. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

COL. IVL. AVG- FEL. en légende circu-

laire, BER. au milieu du champ. Les 8
cabires phéniciens, vêtus de longues tu-

niques et assis en cercle. A l'exergue,

une galère.

gr. 10,48. Babelon, Loc. cit., p. 187, No 1308, pi. XXVI,

No 1710.

gr. 11,42. liabelon, Loc. cit., p. 187, No 1309. — Mion-

gr. 10,50. Ma collection r=:: Planche lA', 10, rev.

COL. IVL. à gauche, AVG. FEL à droite,

BER. à l'exergue. Énée fuyant à gauche,

emportant son père Anekise sur son
épaule gauche, et tenant par la main
droite le jeune Ascagne. Anchise a la

tête couverte d'un voile et Ascagne est

coiffé d'un bonnet phrygien. Gr. au p.
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AE 28. — Dichalque,

AE 27. — Dichalque,

AE 26. — Dichalque,

Mionnet,- t. V,'p. 347, No

587. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit. Grè-

netis au pourtour.

AE 25. — Dichalque,

lA', 12, rev. --Collection

gr. 14,50. Ma collection =1 Planche TA', 11, rev.

gr. 9,50. Ma collection.

gr. 11,50. Babelon, Perses Achém., p. 185, No 1300. —
85. — Collection de l'Uni v. améric. de Beyrouth.

COL. IV— L. AVG. FEL BER. Astarté tou-

relée, debout de face sur une galère ornée
de l'aplustre, et pourvue de 7 paires de
rames. Un pilote tient le gouvernail à

gauche. La déesse s'appuie de la main
droite sur une stylis cruciforme, et, de
la main gauche, elle relève sur son genou
le bord de sa robe. A droite, dans le

champ, un cippe surmonté d'une petite

Victoire, qui la couronne, et enseignes

militaires. Grènetis au pourtour.

gr. 11,50 et 13,90. Ma collection, 2 exempl.=Planche
de rUniv. américaine de Beyrouth.

588. — Même lé-

gende et même ty-

pe au droit.

COL.— BER. en deux lignes, entre deux
aigles , légionnaires. Le tout dans une
couronne de laurier. Grèn. au pourtour.

AE 18. — Chalque. Mionnet, t. VIII suppl., p. 248, No 56. — Sestini, Descriz.

délie med. ant. gr. del Mus. Hederv. i. III, p. 81, No 38. — C. M. H. No G053. —
Catal. Hoffmann, No 1711.

XXXVII. Annia Faustina (221 après J. C).

589.—ANNIA. FAV-

STINA. AVG. Tête

à'Annia Faustijia,

à droite.

AE 27. — Dichalque.

colon, percussa.

COL- IVL. AVG. FEL. BER. Tête d'Astarté

dans un te7nj)le tétrastyle, comme au re-

vers du No 564. Grènetis au pourtour.

Mionnet, t. V, p. 348, No Vaillant, Nuniisin. in

XXXVIIL Jiilia Maesa (218 à 222 après J. C).

590. — . . . MAESA. AVG. ... 1 Légende et type à' Astarté

Buste diadème de J?i/m7lfa65a 1 dans un temple tétrastyle du
à droite. Grènetis au pourtour.

|

No 564. Grènetis au pourtour.

AE 21. —Chalque, gr. 9,92.. Babelon, Perses Achémén., p. 187, No 1310.—
Mionnet, t. V, p. 348, No 89.
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591— Même lé-

gende et même type

au droit. Grènetis

au pourtour.

Même légende. Victoire (?) ailée ac-

coudée à droite sur son genou gauche
replié sur une base en face d'un jjer-

sonnage vêtu, qui lui présente un cadu-
cée. Grènetis au pourtour.

\E 30. — Dichalque, gr. 17. Ma collection.

XXXIX. Gordien le Pieux (238 à 244 après J. C).

592. ^ IMP. CAES. M- ANT.

GORDIANVS. AVG. Tête radiée

de Gordien le pieux, à droite.

COL. IVL. AVG. FEL. BER- Type
d'Astarté debout de face, com-
me au revers du No 521.

AE -:'}. —Dichalque. Mionnet, t. V, p. 350, No 102, — Sestini, Descriss. p. 533.

CO— L. à gauche, BE- R. à

droite, en deux lignes dans le

champ, Poséidon debout à

gauche, comme au revers du
No 562. Grènetis au pourtour.

593.— IMP. GORDIANVS. AVG.

Buste de Gordien le pieux, à

droite, la tête radiée, la poi-

trine recouverte du paluda-
mentum. Grènetis au pourtour.

AE 20. — Chalque, gr. 6,95. Ma collection. — Babelon, Perses Achém., p. 187,

Nos 1311 et 1312. — Mionnet, t. V, p. 3/i8, No 90. — Catal. Hoffmann, No 1972.

594. - Mêmes types. Au droit la tête de l'empereur est

laurée; mêmes légendes.
AE 21. — Chalque. Collection du Dr P. Schrœder.

AE 23. — Chalque, gr. 5. Ma collection rr: Planche lA', 13. — Collection du

Dr P. Schrœder. — Babelon, Perses Achém., p. 187, No 1313. —Mionnet, t. V, p.

:Vi^, No 91. — Catal. RoUin et Feuardent, No 7300. - Catal. Hoffmann, No 1971.

— Coll. de l'Univ. amoric. de Beyrouth.

AE 19. — Chalque, gr. 1.50 et 6,50. Ma collection, 2 exerapl.

595. — Légende et type du
j

COL

—

BER. en 2 lignes, entre
No 593, au droit". Gr. au pourt.

j

2 aigles légionnaires. Gr.au p.

AE 18. — Homi-ehalque. gr. 3,82. Babelon, Loc. cit., p. 188, No 1314, pi.

X.WI, fig. 2. —Mionnet, t. V, p. 348, No 92.

al: 17. — Coll. du Dr P. Schroeder.

596. — Mêmes légendes et mêmes types. Au droit, la tête

de l'empereur est laurée.

AE 18. — Hémi-chalque, gr. 5,32. Collection du Dr P. Schrœder, — Babelon,

Perdes Achém. p. 188, No 1315. — Mionnet, t. V, p. 3i8, No 93.

AE 17. — Hémi-chalque, gr. 4,50. Ma collection.
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597. — IMP. CAES. '

M. ANT. GORDIANVS.
AVG COS. Il p. P. en
légende circulaire.

Buste de Gordien
le pieux, à droite,

la tête radiée, la

poitrine couverte

du paludamentuni.

Grèn. au pourtour.

COL. IV— L. à gauche, A—VG. FEL à

droite, BE -R. à l'exergue. Temple à

quatre colonnes, muni d' un escalier et

surmonté d'un fronton triangulaire, au
sommet duquel est un groupe représen-

tant Poséidon qui relève la nymphe Bé-

roé. De chaque côté, en acrotères, une
Victoire qui tient une bandelette au des-

sus de sa tête. Sous le portique, le buste

tourelé d'.l^/ar/é, de face, accosté de deux
cornes d'abondance et de deux aigles

légionnaires. A l'exergue, un lion allant

à droite. Grènetis au pourtour.

AE 30.— Dichalque, gr. 18,25. Babelon, Perses Achém., p. 189, No 1321, pi.

XXVI, fig. 5. — CoUect. de PUniv. aniéric. de Beyrouth.

AE 28. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 27. — Dichalque, gr. 15. Ma collection.

598. —Mêmes légendes et mêmes types. Au droit, la tête

de l'empereur est laurée.

AE 31. —Dichalque, gr. 15,90. Babelon, Loc. cit., p. 189, No 1322. - Mion-

net, t. V, p. 349, No 99.

AE Vi. — Dichalque, gr. 14. Ma collection. — Musée d'Athènes, No 6154.

—

Collection du Dr P. Schrœder.

AE 28. — Collection du Dr P. Echrœder.

AE 27. — Dichalque, gr. 15,25. Babelon, Loc. cit., p. 189, No 1323. — Col-

lection du Dr P. Schrœder.

Légende et type du revers du
No 597. A l'exergue, une galère.

599.— Légende et type du
droit du No 597.

AE 31. — Dichalque. Mionnet, t. Vlll suppl., p. 248, No 58. — Sestini, Des-

criz. délie med. ant. gr. del Mus. Hederv., t. III, p. 81, No 39.— C. M. H. No 6032.

AE 27. - Dichalque. Babelon, Loc. cit., p. 189, No 1324. —Ma colbetion. —
Mionnet, t. VIII suppl., p. 248, No 57.

^ AE 26. — Collection du Dr P. Schrœ.der.

600. — Légende et tyjje du
598.

Légende et type du No pré-

cédent, 599.

AE 30. —Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder, 2 exempl. — Collection de

rUniv. St. Joseph.

AE 28. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder, 3 exemplaires.

AE 27. — Dichalque, gr. 17. Ma collection. — Collection du Dr P. Schrœdçr.
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601. — Légende et type du
droit du 598.

AE '?iS. — Dichalqne, gr. 18. Ma collection

P. Schrœder.

Légende et type du revers

du 597.A rexergue,un dauphin.

Coll. de Lischine. — Coll. du Dr

60a. - Légende et type du
j

Légende et type du revers

droit du 598. (précédent, 60L

AE *•?'.). — Dichalqne, gr. 10,10 (
pièce trouée '. Babelon, Perses Acliéménides,

180, No 1320.

AE 28. — Dichalque, gr. 13. Ma collection, 2 exemplaires,:= Planche lA', \k,

3V. — Babelon, Loc. cit., p. 180, No 1.325. — Mionnet, t. V, p. 340, No 100,—
)ollect. de 1 Univ. améric. de Beyrouth.

AE 27. — Collection du Dr P. Schrœder.

003.— Légende COL- IVL. AVC FEL. BER. en légende

et type du droit circulaire. Dionysos nu, debout de face,

du 594. regardant à gauche, la nébride sur l'é-

paule gauche. De la main droite, il tient

un rhyton et de la gauche, un thyrse. A
ses pieds, à gauche, une 'panthère. Cer-

taines variétés portent dans le champ,
à gauche, devant le rhyton, une étoile,

et à l'exergue, une amphore'^, couchée.

AE 23. — Chalque, gr. 0,31 et 7,20. Babelon, Loc. cit., p. 188, Nos 131G et

1317. — Coll. de l'Univ. St. Joseph.

AE 22. — Chalque, gr. 8,60. Babelon, Loc. cit., p. 188, No 1318, pi. XXVI,

fig. 3. — Mionnet, t. V, p. 340, No 00. — Catal. Hofifmann, No 1873. — Catal. RoUin

et Feuardent, No 7304. ~ Collection de lUniv. St. Joseph. — Coll. de l'Univ. ainér.

de Beyrouth.

AE 21. — Collection de l'Univ. St. Joseph, 2 exempl.

604. — Légende et type du
droit du 593.

Légende et type du revers

précédent. No 603.

Chalque. Collection du Dr P. Schrœder.

Chalque. Ma collection = PlancheIA', 15, rev. — Collection du Dr

Mionnet, t. V, p. 340, No 07.

AE 24.

AE 23.

P. Schneder.

AE 22. — Chalque, gr. 5,50 à 6. Ma collection, 4 exempl. — Collection du Dr
P. Schrœder, 8 exempl. — Catal, de Moustiers, No 201;

AE 21.

AE 20.

8 exempl. — Catal, de Moustiers,

— Collection du Dr P. Schrœder,

— Collection du Dr P. Schrœder.

Collection de Lischine.
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604bK — iMP. GORDIANVS Même types.

AVG COS. Buste radié de Gor
dieu à droite, avec paliida

mentum et cuirasse.

Athènes, No G154a.

605. — Type du COL IVL. A à gauche, VG FEL- BER à

droit du 594, avec droite. Dionysos nu, debout de face, re-

IMP. GORDIANVS. gardant à droite, élevant la main droite

AVG. COS. au dessus de sa tête et enveloppant du
bras gauche un jeune satyre qui tient

le pedum. A ses pieds, à gauche, une
panthère. A droite et à gauche, un cep

de vigne.

AE 24. — Chalque, gr. 9,30. Babelon, Perses Achéménides, p. 188, No 131!),

pi. XXVI, fig. 4.

AE 23. — Chalque, gr. 8. Babelon, Loc. cit., p. 188, No 1320. — Collect. de

Lischine.

Il est singulier qu'aucun exemplaire des Nos 603 et 605, portant au droit la

tête « laurée ') de Gordien, ne se trouve dans les collections de Beyrouth. Ces types

existent-ils réellement? N'ont-ils pas pour origine des exemplaires à tête «radiée»,

de conservation médiocre ?

606.— Légende du droit du
605 : type du 593.

AE 23. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 22. — Chalque. Collection du Dr P. Schrœder, 3 exemplaires.

AE 21 — Chalque, gr. 6,50. Ma collection, 2 exempl.=r Planche lA', 16, rev.

— Collection du Dr P. Schrœder.

AE 20. — Chalque, Ma collection. — Catal. de Moustiers, No 2540.

Otacilie.

Mionnet, t. VIII suppl., p. 249, No 61, décrit d'après Gusseme, Hardouin, Mé-

diobarbe et Patin, une médaille de cette impératrice. Le type du revers serait : «COL.

IVL. AVG. FEL. BER. Prêtre conduisant 2 bœufs h. la charrue, dans la partie su-

périeure du champ de la médaille, un monticule sur lequel est un temple ». Cette

médaille est suspecte. Sa description doit être en partie fautive. Elle appartient peut-

être aux séries d'Héliopolis.

Philippe le Fils.

Dans le Catalogue d'Hoffmann, No 2084, figure une mopnaie de cet empereur,

ayant pour revers <» deux aigles légionnaires dans une couronne de laurier-. Il faut

lu restituer à Héliopolis.

Légende et type du revers

précédent.
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Trébonien Galle.

Mionnet, t. VIII siippl., p. '?i*.), No ()'3, décrit d'après le Cabinet Cousiuery, une

prétendue monnaie de Trébonien Galle, ayant au revers « Astarté debout, entre 2

victoires, placées chacune sur une colonne et soutenant au dessus de sa tête une

voile enflée par les vents » . Il s'agit d'une monnaie de Philippe le père, frappée

connue les précédentes à Héliopolis,

XL. Hostilien (251 après J. C).

007. — C VAL. OST. MES.

OyiNT . . • Tête laiirée à'Hos-

tilien, à droite.

Légende fruste, COL IVL-

AVG. FEL BER. Type à' Astarté

comme au revers du No 521.

ÂE 27. — Dichalque, gr. li,45.

Mionnet: t. V, p. o50, No 103.

Babelon, Perses Achém. p. 189, No 1327.

XLL Valérien Pèie (253 à 260 après J. G.)-

COL. ANT. AVG. FEL. BER.

Astarté dans un temple comme
au revers du No 564.

«08.— I>AP. C P. Lie VALE-

RIANVS. AVG. Buste de Valé-

rie?i, à droite, la tête laurée,

la poitrine couverte du palu-

damentum. Gr. au pourtour.

AE ? — Catal. Hoffmann, No 2195.

Cotte médaille pourrait bien avoir été mal lue au droit. La légende et le type

du revers conviendraient plutôt à Caracalla. Je la donne comme suspecte.

609.— IMP. C P. Lie. VALE-I COL. IVL à gauche, AVG-

RIANVS. AVG. Buste de Valé-
1

FEL. à droite, BER. à l'exergue-

rien, à droite, la tête laurée, Type à' Astarté comme au re-

la poitrine couverte du palu- 1 vers du 610.

damentum. Gr. au pourtour.
|

AE 31. — Dichalque. Ma collection.

AE 30. — Dichalque, gr. 15,58. Ma collection. — Babelon, Loc. cit., p. 190, No

1328. — Mionnet, t. V, p. 350, No 104. —Catal. Hoffmann, No 2186.

AE 29. — Dichalque, gr, 17,50. Ma collection. — Coll. de Lischine.

610. — Même lé-

gende. Buste de Va-
lérien, à droite, la

tête radiée, la poi-

COL. IVL. à gauche, AVG. FEL. à droite,

BER à l'exergue. Astarté debout de face,

la tête tourelée, posant le pied gauche

sur une proue de navire. De la main
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trine couverte de la

cuirasse.

droite, elle s'appuie sur une stylis cru-

ciforme, et de la gauche, elle tient un
aplustre et relève le bord de sa robo au

dessus du genou. Dans le champ, à droite,

un cippe surmonté d'une petite Victoire

ailée qui la couronne. Gr. au pourtour.

AE 32. - Trichalque, gr. 24,92. Babelon, Perses Achém., p. 190, No i:{-?0,

pi. XXVI, fig. 6. — Collection du Dr P. Schrœder. — Mionnet, t. V, p. 350, No 105.

AE 30. — Dichalque. Ma collection. — Collection de Lischine.

AE 29. — Dichalque, gr. 19,50. Ma collection. — CoUect. du Dr P. Schru-der.

— Collection de l'Université américaine de Beyrouth.

AE 28. — Dichalque. Ma collection.

COL. IVL AVG. FEL. en légende circulaire,

BER. à l'exergue. Lion marchant à gau-

che. Grènetis au pourtour.

AE 27.— Dichalque, gr. 14,30. Babelon, Loc. cit., p. 190, No J330. - Mion-

net, t. V, p. 350, No 106.

AE 26. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder.

611 i>K-- Légende COL. IVL AVG. FEL en légende circulaire,

BERV. à l'exergue. Lion marchant à droite.

Grènetis au pourtour.

611. — Légende
et type du droit

précédent, 610.

-Légende
et type du droit

du 610.

AE 27. — Dichalque. Collection de T Université américaine de Beyrouth.

XLIL Gallien (de 253 à 268 après J. C).

Légende et type d'Astarté

du revers du No 610.

613.— IMP. C. P. GALLIENVS.
AVG. Buste de Gallien, à droite,

la tête laurée, la poitrine cou-

verte du paludamentum. Gr p.

AE 29. — Dichalque, gr. 14,35. Babelon, Perses Achéménides, p. 190, No 1331.

— Mionnet, t. V, p. 351, No 107.

613.— Même légende, même Même légende et même type

buste lauré et cuirassé que le 610.

AE 30. — Dichalque. Ma collection =r Planche lA', 17, — Collection du Dr P.

Schrœder, — Collection de 1 Université aniéricaîne de Beyrouth.

AE 29. — Dichalque. Collection du Dr P. Schrœder, — Collection de FUniv.

St. Joseph, à Beyrouth.

AE 28. — Dichalque, gr. 14,28 à 14,70. Ma collection, 3 exeinpl. — Coll. du

Dr P. Schrœder. — Babelon, Loc. cit., p. 190, Nos 1332 et 1333. — CoU, de 1 Univ.

aniéric. de Beyrouth.
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614. Même léefende du Légende et type du revers

du 610.dnoit. Tête de Gallieii radiée

à gauche. Grèu. au pourtour.

AE iJU. — Dichalque, gr. 20,r)0. Ma collection. — Gr. lS,r»r). Coll. de Luynes.

_ Babelon, Loc. cit., p. l'K), No L'];]'i, pi. XX VF, fîg. 8.

AE '20. — Diclial(iue, gr. 15,50. Ma collection. — Collection du Dr P. Sclirœder,

) exemplaires.

Ali: 28. — Dlichalque, gr. 1.5,80. Habelon, Loc. cit., p. P.M), No 1335. — Mion-

t. V, p. 350, No 108.I615. — Légende et type du
droit du 614.

COL. IVL. AVG FEL. en lé-

gende circulaire. Lion mar-
chant à gauche. Gr. au pour t.

AE 28. —Dichalque, gr. I?,(i0. Babelon, Perses Achéménides, p. 191, No 1330.

Mionnet, t. V, p. 351, No 101).

AE 25. Collection du Dr P. Sclini'der.

Légende et type du revers

précédent 615.

Babelon, Perses Achém.,

616.— Légende et type du
613.

AE 27. — Dichalque, gr. 15. Ma collect. — Gr. 16,62

p. 191, No 1337. —Mionnet, t. V, p. 351, No HO.

AK 26. — Dichalq., gr. 12,98 (pièce trouée\ Babelon, Loc. cit., p. 191, No 1338

'evers du 615Légende et type du Légende du
613. Lion marchant à droite. Gr. p.

AE 27. — Dichalque. gr. 18 et 8 (pièce morcelée). Ma collection =r Planche
lA', 18, rev.

AE 25. — Dichalque. Collection de 1 Université américaine de Beyrouth.

Mionnet cite t. VIII suppl., p. 2'i9, No 63, d'après Eckhel : Catal. Mus. Caes.

Vindob. I, p. 239, No 17, une autre prétendue monnaie de Gallien, ayant au revers

I le buste d Astarté sur un autel entre deux vexillum». Cette monnaie doit être res-

tituée à Philippe le père, elle a été frappée à Héliopolis.

XLIIL Salonine (de 253 à 268 après J. C).

Légende et type d' Astarté

comme au revers du 610.

618. — CORN ELI A. SALON IN A.

AVG. Buste diadème et drapé
de Salowme, à droite. Gr. au p.

AE 30. — Dichalque. Ma collection. ^— Collection du Dr P. Schrœder, 2 exempl.

— Collection de l'Université St. Joseph de Beyrouth.

AK 29. — Dichalque. Ma collection.

Alil 28. -- Dichalque. Ma collection. — Collection du Dr P. Schrœder.

AE 27. — Dichalque, gr. 14,75. Babelon, Perses Achém., p. 191, No 1339.—

Mionnet, t. V, p. 351, No 111. — Collection de l'Univers, améric. de Beyrouth.
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619. — Légende et type du Légende et type du 617.

droit du 618

AE 2G. — Dichalque, gr. 13,50. Ma collection,

Mionnet cite t. V, p. 351, No U?, d'après Vaillant: Nuinism. in colon, per-

cussa, une monnaie de Salonine avec « le buste d'Astarté de face, entre deux aigles

légionnaires». Elle me paraît d'attribution contestable. Probablement, il s'agit d une

monnaie d Otacilie frappée à Héliopolis.

Beyrouth 13 Avril 1900.

Jules Rouvier



DEUX TÊTES PTOLÉMAIQUES EN MARBRE

(Ptolémée IV Philopator et Arsinoé III sa femme)

(Planches lE' et IÇ\)

Dans le courant du mois de décembre de l'année der-

nière, j'ai eu occasion de voir, chez Madame V^e Stamati

Vinga, l'antiquaire bien connue d'Alexandrie, la tête en

marbre d'un éphèbe ornée du diadème, ayant les joues et

le menton perforés de trous symétriquement et presque

transversalement rangés (Planche IC, 1).

La jeunesse du sujet représenté, l'insigne royal dont il

était investi, et aussi les trous qui se trouvaient sur les

joues, me parurent ne pas être sans importance historique

et me firent concevoir l'idée que j'étais en présence d'une

tête Ptolémaique.

J'étais en train d' étudier cette tête en la rapprochant

avec les effigies Lagides que nous ont transmises les mon-
naies de quelques unes d'entre elles ^ lorsque, à ma grande

satisfaction, M^-^ Vinga me fit voir, à un ou deux jours

d'interval, une seconde tête en marbre, de reine cette fois-ci

(Planche \C\ 2), qui venait de lui parvenir.

L'air de famille et surtout la jeunesse d'âge, et le tra-

vail similaire de ces deux monuments, tout en confirmant

mon idée première, me persuadèrent que j'étais en présence

1. Daprès la Méthode J. N. Svoronos, Journ. Intern. d'Arcliéol. ^umismat.

année 1898, p. 212-230.
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de la tête de Ptolémée IV Philopator et de celle de sa femme
Arsinoé III.

Devant cette présomption j'ai prié M»ie Vinga de faire

photographier et de me permettre de soumettre la repro-

duction de ces deux têtes à M^" J. N. Svoronos d'Athènes, qui

connaît bien les effigies des Lagides.

Avec sa gentillesse habituelle, M^^^ Vinga m'a remis cette

photographie, que M^ Svoronos a eue, et contre laquelle il

a bien voulu me faire savoir : Que pour Philopator il y
avait probabilité que ce fut lui, et qu'en ce qui concernait

Arsinoé III sa femme, il en était presque sûr, mais qu'afin

qu'il pût se prononcer avec une entière certitude, il m'en-

gageait de faire reproduire ces deux têtes de profil à droite,

comme elles se trouvent disposées sur le numéraire de ce

règne.

Ayant suivi le conseil de mon ami précité, et en sou-

mettant cette seconde photographie, Planche lE', 1 et 2, à

MM. les lecteurs du Journal Internat. d'Arch. Numismat. ils

pourront constater à l'aide des deux magnifiques octadrach-

mes d'or aux têtes d'Arsinoé III et Ptolémée IV Philopator,

que la rédaction de ce Journal ajoute à ma photographie,

si cette fois encore la numismatique est dans le vrai. En
comparant ces têtes il ne faut pas oublier la différence d'âge

qui existe pour les têtes de Philopator entre la tête qui est

sur la monnaie et celle du marbre.

En ce qui est des trous qui défigurent les joues de Philo-

pator, ils sont d'un intérêt capital, et si elles n'ont pas servi

à recevoir plus tard les favoris que Ptolémée IV portait quand

il était plus âgé, ils peuvent prouver une fois déplus, que

malgré l'introduction de la mythologie grecque en Egypte, les

nouveaux conquérants respectèrent et adoptèrent même les

usages et les traditions religieuses de cette contrée, « qui pre-

»scrivaient aux Egyptiens d'après le rituel et l'étiquette re-

»ligieuse qu'ils ne parussent pas dans certaines cérémonies
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> civiles et religieuses le menton dégarni. Ils einj^loyaient en

» pareil cas des barbes postiches faites de cheveux ou de

» crins tressés et qu'ils attachaient à la coiffure ou à la

» perruque au moyen de deux mentonnières en toile ou en

»cuir peint courant sur les joues». (G. Maspéro, Guide du

visiteur au Musée de Boulaq, Boulaq 1883, p. 260, n" 4036).

Cette tête, par conséquent, et les trous qui ornent les

joues, nous permettent de conjecturer que: pour être sacrés

rois à Memphis les Ptolémées étaient contraints, à l'instar

des pharaons, de s'affubler de barbes postiches qu'ils quit-

taient et reprenaient dans les grandes solennités civiles ou

religieuses et que Philopator, à part qu'il s'est soumis à

cette formalité lors de son avènement au trône, a dû la re-

nouveler la seconde année de son règne 219-220 av. J. C.

pour assister aux grandes cérémonies du culte de Sérapis

à Canope.
Comme tout me fait croire, sans pourtant oser l'affirmer,

que ces deux têtes ont été découvertes entre la localité de-

nommée aujourd'hui Hadra (ancienne Eleusis) et Aboukir

(ancienne Canope), elles démontreraient leur origine alexan-

drine, comme aussi qu'elles ont servi à orner un temple,

un palais ou quelque autre monument public à l'occasion

des fêtes du dieu suprême d'Alexandrie.

Ces trous nous révéleraient encore qu'à l'époque des

Lagides, pour les statues, les barbes postiches officielles

devaient être faites de la même matière que le monument

auquel elles s'adaptaient à l'aide de chevilles, ce qui per-

mettait de les enlever après la célébration de la cérémonie

à laquelle elles devaient figurer.

Alexandrie, Janvier 1900.

E. D. J. DUTILH
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Grâce à un grand bronze de Trajan, le n" 4051 du mé-

daillier d'Alexandrie, sur lequel à défaut de la légende, dé-

nominative du nome ou de la localité, on relève, même à

l'œil nu, le titre H M€rAAH (la grande), titre que de l'aveu

de tous les numismatistes qui ont écrit sur les monnaies des

nomes, n'a été porté que par Diospolis Magna (cf. «Mon-

naies des Nomes etc. etc. », dans la Riv. Ital. di Numis. Anno

VII 1894), j'ai essayé de démontrer que sur toutes les mon-

naies de cette localité à légende dénominative abrégée,

comme AIOFIOAIT ME ou AIOPIOAI. M., c'était «grande» qu'il

fallait lire, et les attribuer à la ville de Thèbes chef lieu du

nome, plus tôt qu'au nome même. Celles de Diospolis de la

basse (î^dtco) Egypte se distinguent par la lettre K (^xarw)

qui remplace le M ou ME (= j^ieydÀi] ).

Je m'empresse par conséquent d'appliquer ce cas aussi

au joli petit bronze suivant, d'autant plus qu'il me paraît

tout à fait inédit. (Un autre exemplaire très bien conservé

se trouve au Musée d'Athènes, Coll. Dem. 3^504*).

iE 2. — Tête laurée d' Ha-
drien à droite ^

AlonOAI. M. L— lA. Dans le

champ serpent, Agathodémon,
dressé à droite, ayant un épis

sur les replis de sa queue.

L'Agathodémon ou bon génie, apparaissant pour la pre-

mière fois sur une monnaie de Thèbes la Grande, n'a rien

1. Cette intéressante médaille a été trouvée tout dernièrement par Mr Bêla

von Virag, dans un lot de monnaies qu'il venait d'acheter provenant de la mer.

Je le prie d "agréer mes meilleurs remercîments non seulement pour me lavoir

montrée, mais encore pour m'avoir permis de la publier.
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de surprenant, puis qu' il était adoré dans chaque ville

d'Egypte et avait un nom spécial dans chacune d'elles.

(Brugsch, Dict Géog. p. 1364, 1372. Cf. Monnaies, stèles, ter-

res cuites etc. etc. dans le Bull, de l'Inst. Égypt. ann. 1897).

Mr G. Maspéro dans son Histoire ancienne des peuples

de l'Orient 3me édition Paris 1878, p. 20, dit en parlant de

Thèbes: «Les traditions nationales en faisaient la patrie ter-

restre d'Osiris et la résidence d'une des dynasties humaines

antérieures aux dynasties historiques. A l' époque de sa

splendeur, elle s'étendait sur les deux rives du Nil, du pied

de la chaîne libyque au pied de la chaîne arabique etc. etc.».

Osiris et le vieil Hapi étant tous deux considérés comme
des bons génies par excellence, il n'y a rien d'extraordi-

naire, par conséquent, qu'Hadrien, qui a visité cette ville

et ses monuments, qui s'est rendu compte par hii-même des

effets salutaires et bienfaisants que prodiguait le bon fleuve

à l'Egypte, et qui lui avait voué un véritable culte, comme
nous le démontrent les nombreuses représentations niloti-

ques que nous relevons sur le riche numéraire de ses 22

années de règne, ait voulu le consacrer aussi sous la forme

d'Agathodémon, comme nous le montre le petit bronze que

je viens de décrire.

Comme confirmation de ce que j'ai cru devoir avancer

autour de ce petit bronze, je pense être agréable à mes lec-

teurs en publiant une autre monnaie de ville qui, quoique

décrite en 1822 par J. F. Tochon, d'après Haym, dans ses

Recherches historiques et géograph. sur les médailles des

nomes, reproduite par M^ J. de Rongé dans ses Nomes de

l'Egypte Paris 1873, p. 64, n" 1, et par M'' R. S. Poole dans

le B. M. C. «Coins of Alexandria and the Nomes « Londres

1892, p. 349, n" 39, me paraît très rare et connue à peine

par trois ou quatre exemplaires qui malheureusement, à ce

que je crois, laissent beaucoup à désirer sous le rapport de

la conservation.

21
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Voici la description de celle que M^ Reiser, le photo-

graphe bien connu de cette ville, a bien voulu donner à ce

Musée au mois d'octobre dernier.

NAV L ir. Serpent
mâle, à corps humain, debout à

gauche, la tête ornée du Skent,

un épervier sur la droite et un
sceptre ? dans la gauche.

A la suite de la description que Tochon donne de cette

monnaie à la p. 211 il ajoute:

« Cette médaille a été publiée par Haym ; elle est gravée

dans son Tesoro Britanico, tom. II, p. 206: nous la représen-

tons ici telle qu'il l'a donnée. Nous aurions désiré pouvoir

nous en procurer l'empreinte, parce que le type nous paraît

si étrange et le style si bizarre, qu'il faudrait l'avoir vue,

pour croire que la figure y est fidèlement représentée».

Ils donne ensuite la description de diverses autres pièces

revenant à la même localité et ajoute après la dernière :

«Le Serpent était le symbole du bon génie chez les Égyp-

tiens. Nous voyons sur toutes les médailles de Naucratis

l'Agathodaemon. Ce type présente peut-être quelque analogie

avec la situation de cette ville sur le fleuve qui, selon Pto-

lémée (Oéogr. lib. IV, ch. 5), portait le nom de cet animal.

On le trouve aussi figuré de la même manière sur les mé-

dailles de Diospolis, mais sûrement pour d'autres raisons».

A en juger par le petit bronze Virag que je viens de dé-

crire, et celui pour le nome Naucratite publié par M^^ Feuar-

dent sous le n'* 3578 des collections G^i di Demetrio, j'ai la

conviction bien arrêtée que tous deux font allusion au Nil,

autant que bon génie, et qu'ils sont des médailles frappées

pour la ville et pas pour le nome.

Alexandrie, Mars 1900.

E. D. J. DUTILH



HEPI TQN EIZITHPIQN TQN APXAIQN

TA MOArBÛINA ZrMBOAA

'2vVElit,0VXEÇ xi]V K£Ql XWV 8ÎaiTT]QlC0V aD^|36À(DV \ieXixr[V fjfXWV,

89x6[i80a vvv 8iç TT]v xÀdaiv exeivcov tcov ov\i^6X(x)v (hv noXkaKiç E\ivr\-

aOr] (.18V 8V Toïç JtQor^YOUjiévoiç aQi^QOiç, f[xoi xwv ex ^o^ij|3ôod. Toi>-

Tcov jta[X[j.8YioTî]v ovXXoyriv, fxovaôixfjv 8V tco xoaf^icp, xéKxr\xai xo

'Edvixov fificôv No^iafiatLxov Movaeiov.

'H ovXkoyi] ai^Ti^ Eoy^wiaxio^if] xo jiqmxov xal xvQicaç vno xov

doLÔL|ioi^ TiQoxaxoyov \iov WxiXkéoyç FIoaTOÀdxa, ôatiç ^idÀicrra xal

8Ôr|fiooL8'ua8 1121 sE, aiitcôv eiç hvo açOpa xataxcopiaOevra sv toTç

Annali deirinstituto di corrispondenza archeologica, x6\i. 38

(1866), aeh 339-356, àçiê. 1-284 (Monumenti dell' Instit. vol.

VIII, tav. 32) xal to^i. 40 (1868), geI. 268-316, tav. d'Agg. K
(Monumenti vol. VIII, tav. 52).

'EjiI x(x)v f|[i8Q(j5v xf\ç £\xr[ç biEv^vvoecûç xov Movasiov f\ gvX-

Àoyr] avxr\ sôi:Jt^aaid(Ji}T] TOi^Xdxicrtov, ttj JtQoa{}r|xr| jiqmxov fj,sv twv

jtaQa tfjç 'AQxoi'ioXoyixf\ç, "Etaiosiaç 8jrL|.iFA8ia toî5 noXvxXavoxov 'Ad.

Kou[.iavoiJÔT] ov}\lEx^éyx(x)v TcoXvnX^dihv ô[xoi(ov ai^jipoÀoov xal jto?.-

Àwv dÀÀcov, jrap' 8|.ioi5 ôiaq^OQOTQOJrcoç vtceq xov MoDa8ioD JiQoaxxr]-

divxodv. 'Ex Tc5v Tfjç ai^ÀXoyriç tïjç 'AQxaioÀoyixfjç ''ETaiQ8Laç ôiaxoaia

mQinov 8ÔTi(ioai8i^o8v îjôt] 6 x. Arthur Engel 8v tco Bulletin de

Corresp. Hellénique to[.i. VIII, aeÀ 1-21 \xExà el apioccov x«^>^o-

YQacpLXcov Jtivdxcov yevofxévoov èjrl xf\ |3dosi livoyQacçi[\\idx(Dv xov x.

Gilliéron 8XT8À8a§8VT0)v vjib xi\v sjripÀeipiv a{)Toi5 toôj IIoaTOÀdxa.
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'E|aiQ8a£i ôÀtyiaTCOv, cbv xr[V jcqoO.evoiv OéÀOf^ev dxQiPcaç oi][i8L0)-

aei 8v OLxeift) lOJtcp, TtctvTa là A-oura djreiQct^iOfxa iiVT|(i8ia raîJTa jiqo-

ÉQXOVXai 8^ 'AxTLXf]Ç, lÔLOL Ôè ai»Tf]Ç Tf]Ç JlOÀeCÙÇ TCÔV 'Ai)t]V(j5v Xal TÔJV

d[X8(j(ov jr8Qij(C0QCL)v ôr]fia)v.

11891 Tfjç iQr\OE(X)t; xai arjfxaoLaç aiitcov ::toÀÀà :xaQà jrÀeiarcov ovy-

Ypacpécov 8YQct(pr]aav, lôia ôè jtapà toû Albert Dumont êv ttj iôlxt)

auToi) ^8À8Tï] De plumbeis apud Graecos tesseris (Paris, Tho-

rin 1870). 'Eireiôi) ôjicoç i^[A8lç elç ôidcpoQa 8V jtoààoTç Gv\i7ieQdo\iaxa

Kaxeh]E,a\iEV ax; jtqoç ttiv xQn^i-'v xal aî][iaaLav ai)Tc5v, ejiofxévcoç xal

d)ç JTQOç tÔ GVGXif\\ia xaO' o ôsov va xataraxôœaL, vofxi^ojxev êjcdvay-

xsç va 7iQoxdE,(û\iev xov xaxdXoyov ai)Tcov, tiqXv r\ ôr]^ioai8ij(Ta)|i8v xàç

en' avxMV JcaQaxï]Qif\Gei(; xal ixeXéxaç, f|[xâ)v. Oikcoç ô dvayvcooTTiç {)à

Ôvvatai EVTioXioç, e'xcov T]ôr) vjt'' ôii^iv avxà xà pivr]fX8ia, vd xQivr] dacpa

XmÇ JlEQl TCOV ÀoyCOV f][XCÔV.

^Ev lalç ^jro(jT]fi8L(6a8ai xov xaTa^oyoi) ôt]Àoijjj.8V ji:8Qi evoç 8xd-

GXOV XMV Jl8QlYÇa(pO[I8V(JL)V, Ôl' 8VÔÇ pi8V E OTL TO GV[i^oXoV TOÎJTO

nQOÛQYExai exxfjç GvXXoyf\q xr\q'AQiaioX. 'Exatpetaç, ôid ôè toîj êjro-

\iivov XM YQdfifxaTL E dçu^fioiî tov dQiO^ôv xov JiaÀatou 8UQ8Tr]Qiov

Twv [xoàdP5lvcov |iVT]|i8icav Tfjç 'AQ}(aL0À/ETaiQ8Laç, 8vda 8{5QT]VTai xal

aT]^8i(Joa8Lç Jt8Ql xov xQ^'vov xfjç 8i(7aYû)YTiç xal jrQO8À8'ua8C0ç exdoTOD

TWV Jr8QlYQa(p0^8VC0V. TcOV XoLJTCOV 8V TaTç Gr\\iEl(J()GEGlV dQlOfXCOV OL

|j,8V djiÀoT dvaq)8Q0VTai 8i; tov aQ^alov jC8QiYQaq)Lxôv xaTaÀoyov tov

'Eôv. No[XLa|xaT. Moajo8LOiJ, x8iQ6YQa(pov ovTa xov IIoaTOÀdxa, gk]-

H8ioî5vTa Ô8 xal tt]v jiQO&i^aiv evôç exdcTTOD avxMV, ot ôs xal Ta dxa-

ÔT]fxaïxà exu] Ôr]Àoî5vT8ç dgi^fiol dvaq)8Q0VTai stç xovç kxi[\Giov(; X8L90-

YQdcpouç xaTa^oyouç toîj Movgeiov, xovç kuq' 8^oî5 o'uvTaxOevTaç, 8Vi&a

ÔT]XoiJTai 8Jtiar|ç f| icQoéXEVGiç, 8v6ç EKOLGXov Gvii^oXov.

napd xovç àQid[iOvç toojtovç tcov gtwievwgewv 8Ôr]À(JL)aa[X8v xal Ta

PiPÀia EV^a 8ÔT]^oaL8iJi}î]aav Ta I^ôt] IxôodévTa twv GV\i^6X(av nagà

t(j5v rioaTOÀdxa, Engel xxX.

'Qç JtQoç T015Ç JTivaxaç Toijç aDV0Ô8iJ0VTaç TOV xaTaÀoyov f]jic5v,

jraQaTTiQoi5fi8v otl ol'tol kXr\(:p{)r\Gav (pœioyoacpixcbç an' aiJTÔov tcov

\iVï]\iei(ûv. TÔ GVGxr[\ia toîjto ôèv 8lvaL p8Paicoç to xdÀÀLcjTOV, ôioTi

8V8xa T0Î5 axoT8LVOii xal noixiXov xQWfiaTOç Toâ5 ^oÀi)(3ôoi) ôèv 8Îvai
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ôuvarôv va djtoôoi^cÔGL n:dvT0T8 aacpwç Jtàaai ai ÀejtTOfxeQetai twv

djt8LxovL'Ço[X8VO)v. Ê^voTvyCûç, ovx f\v àXkcoc, yevéadai ! ôioti yiJ'^Lva [.lèv

êxi^iayeia va Ài-jcp^coGLV fito Àiav ejrixLVÔi^vov, evtxa toîj e.'udQai'atoTj

Twv jtÀeiaTCOV eE, avxibv, djteixovLcrLç ôè Ôi' ixvoyQacpiaç ^à y\xo t8-

oaaTicoç ôa:ravi]QÔv xal dvcoT8çov twv (.leaoov diiva ôiaOéteL to ï\\iÉ'

XEQOV jt8QLOÔix6v. Oi>x i^TTOV ôfiwç Twv OTCOvbaioxdxcov eE, avxihv -Oé-

À0J-18V 8v T8À8L ôri^oai8ij(j8i [.i8Y8{}uva8Lç xal ov\iTch]Q(D [laxiyià ixvoyQa-

cpr\\.iaxa ôe^ioii naXkixé'/yov.



KATAAOrOS

TQN MOAYBAINQN ZYMBOAQN

TOT t0NlKOY NOMIZMATIKOY MOÏEEIOÏ

MEPOS A

.

EN EnirPAOA

KEcDA/>AION A'.

1 PaMMATA E<^' ENOS, E*' ETEPOr AE ASHMA

1. 16.— A 8v TexQaycovcp eyxoiXcD. lliva^ YL' (I) 1.

a. 15. — "OjXOLOV.

3. 15.— "Ofxoiov.

4. 12 15.—"Ofioiov.

5. 16. — ^Ofjoicoç, akV ev xDx?axcp ey^oiÀco. IZ' (I) 2.

6. 16. — "Ofioiov.

7. 13.
—

^'Ofxoiov. IZ' (I) 3.

H. 11. — "OfXOLOV.

9. 12. - "OfxoLOv,

10. 17. — "Opioiov. "Avex^ eyxoiÀOD Jteôiox^, 8:n;ix8xo}X(i8vov ôé.

11. 5 8.
—

"Ofxoiov. nétaÀov T8TQCtY03vov. IZ' (I) 7.

la. 18. — A 8v jc8ÔLq) êyxoiÀq).

13^ 20.
—

^'Ojioiov. IZ' (I) 9,

1. 7313 = Annali 1868, 1. — 2. 7314 = Ann.ili 2. — 3. 1896/07 7', 6. — 4.

E.791. — 5. E. 790. — 6. E. 291. — 7. 7315a =-- Ann. 3. — 8. E. 2426. - 9.

E. 485. — 10. 7316 = Annali 4. — \\. 7317 = Annali 5. — 12. 7321.
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13. 13. — A o^ xdxoy xdXaOog àxuxôg. To ôXov ev Tetçaycovcp eyxoiXq).

Uiva^ IZ'(I) 4.

14. 13. — "0(.ioiov, EV jteÔicp xdxÀixo) eyxoîÀq).

15. 11. — "OfiOLOv, alla \i^x' àoniôoç dvTt xaktOou. IZ'(I)5.

16. 11. — "0^0 Lov, àlXà \JiZxà xÉQ'/yov.

17. 16 — A 01) xdto) ^lèv QÔàa^, dp. ôè oxàyvg xai ocpaiglôiov. IZ '
(I) 6.

18. 12. — A (^(jO(xaLX(j5v xQovœv) ev otecpdvq).

19. 29/32. — B £v jreôiq) èyxoiÀq). Meya xdxÀlxov voieqôotj/uov ev o)

yXav^ êjil djKpoQeœç, jtqoç ô. IZ' (I) 10.

20 15. — B èv jreôui) êyxoLÀcp. IZ' (I) 11.

21. 14.
— "Opioiov. IZ'(I) 12.

22. 14. — "O^ioiov.

23. 14. — "OjxoLOV.

24. 9.
—

"O^ioiov. IZ' (I) 13.

25. 14. — B èv oxE(çdv(o xiooov (Àiav evtexvov). IZ' (I) 14.

IZ' (I) 15.

IZ' (I) 16.

IZ' (I) 17.

31. 25. - - A èv jreôifp èyxoiÀcp. IZ^ (I) IH.

32. 23. — "Ofioiov.

33. 23. — "O^ioiov, èv jteÔLcp èjriJtéôcp. IZ' (1) 19.

34. 15. — "O^OLOV.

13. 31016. - 14. E. 788. — 15. E. 1067. — 16. 1748. — 17. E. 2220. —
18. 7320a. — 19. 1900/91. ECosÔiv èv xo, Ôsàipco xou Boouoù". — 20. 7322 = Annali

10. - 21. E. 901. — 22. E. 3090.
—

' 23. 1896/97 7', 7. — 24. 1896/97 r, 8.

— E. 520---Engel, Bull, de Corresp. Hell. 1884, 12, 80, pi. III. — 26. E. 1419. —
27. 7323 = Ann. 13. — 28. E. 792. — 29. 7325 = Aunali 13. — 30. 7324 = Aim.

12. - 31. E. 323. — 32. E. 479. — 33. 7326 = Annali 14. - 34. E. 3228.

25'-
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58. 18.
— "O^ioiov. IJiva^ IZ' (I) 38.

59. 15. — "Of^iOLOv. IZ' (I) 37.

60. 13. — "Oj^ioiov. rieÔLOV èjiîjreôov.

61. 13.
—

''O.Lioiov. IZ' (I) 40.

6a. 5.~"OfxoLov. IZ'(I)41.

63. 23. — A 8V JteÔLO) ByxoiÀq). IZ' (I) 42.

64. 20. — "Opioiov. IZ ' (I) 44.

65. 13.
— "0[xoiov. IZ' (I) 43.

66. 25. — A 0^ xdtco oxâxvg. YL ' (I) 45.

67. 10. — M 8V TteÔLO) ByxoiÀo). IZ' (I) 46.

68. 13.— '! Ev jieôicp 87x0^0). IZ' (I) 48.

69. 18. — n 0^ dç. xfjQvxEiov. IZ' (I) 49.

70. 15. — n o^ 8V iiéao) oxa(pvXrj. IZ ' (I) 50.

71. 14. — "OfxoLOV.

72. 14. — ^ 8V Jt8Ôiq) ây^oiÀq). IZ' (I) 47.

73. 13. — Z 8V xojxÀq) acpaïQiÔLoav. IZ' (I) 51.

74. 12. — T 8V jr8Ôicp èjtijréÔq). IZ' (I) 52-

75. 23. — X 8v jteôicp ejcureÔco. IZ' (I) 53.

76. 15.
—

''O^xoiov. IZ' (I) 54.

77. 29. — _ èyxccQaxTa xal ovyX àvdyXvçça. (Tô 8V tcov yçaj^ij-ictTCOv

ejriôioQOcodèv vjtô toî5 xzyyixov e/ei to oxfjiia "^
)

IZ'(I) 56.

58. E. 785. — 59. E. 786. — fiO. 7340 = Ann. 28.— 61. 7341 =Anu. 29. —
62. E. 787. — 63. E. 3101. — 64. 1896/97 lE', 8. — 65. 7342-Ann. 30. —
66. E. 480. — 67. 7343 -Ann. 31. - 68. E 486. — 69. E. 3102. — 70. E.

1640. — 71. E. 3131. — 72. E. 1426. — 73. E. 499. — 74. 7344 -Ann. 32. -
75. 7346 = Ann. 34. — 76. E. 748. — 77. 7345 -Anu. 33.
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KEOAAAION B .

MET' EniFPA^ÛN AOENAinN, AHMO^ AOHNAinN,
AHMO^, AEne NIKH *.

78. 14. — AOE ôeÇ. FXav^ laxa\iévï] jtqoç ô. 'Ev tw Jieftico dp. xXa-

ôiaxoç e^aïaç. IleÔLOv terçaycovov eyxodov. IH ' (II) 1.

79. 13. - "0[xoiov.

80. 15. — [A] — —, rXav^ xat' èvœjiiov fxet' dvajtejitafiévcov jrte-

Qojycov. Ileôiov xi)xÀot8Q8ç eyxoLÀov.

^'Oji. Kz(çakr\ Meôovorjg xax' evcojtiov. IH ' (II) 2.

/y

81. 17. — Fkav^ lotapiévr] xaT'èvœjtiov ev iiéacp Ôtjo xÀdô. EÀaïaç.

8a. 13.
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fpidÀT]v, TTjv ô^ àg., bC f)ç xpatel to bogv, ax^çiÇovoa

8Jcl TTJÇ XaTat8{}8lfX8VT]Ç ctajiiôoç.

/^ Q
91. 21 (TeTQdycovov). — "O^ioioç xvjioq 'A{)T]vàç.

"Ott. 08dTiç ("Qç>a TLç) oiiEvbovoa f\ OQiov\iévr\, tiqoç, aQ.

93. 12.— AHM— 0^ KecpaÀT) toî3 z1?//^oi; (tôjv 'AOrjvaicov) ôaq)vo-

oxe(çr\Çy iïqqç ô.

"0/T. K8q)aÀr| Meôovarjç xat' evcoJiiov. IH' (II) 40.

93. 12. — "0[,iOLOv tx8Tà AHM— [0^].

94. 12. — 'OfiOLoaç.

95. 12.
—

'Onoicoç |.i8Tà AH[M]— [0^].

96. 12. — "Ofxoiov ^x8Tà A[H— MO^].

97. 12.— "OtxOLOV fxeià [A]H/v\ — 0[C].

98. 14. — Keq)aÀT] ô[.ioia Aijfiov ôaq)voaT8q)riç, Ô8Ç.

"O/i. AHM 8V TÔ) eÇéçyco. ^t T^fîç Xàgiieg. IH'(II) 41.

98^ 12.— A— H KecpaÀT) ô^xoia Aijjuov nçoç ôeÇ. IH' (II) 42

99. 15. — M — > (=0 AHM f] AHMO). Avo yXavneç 8iç [iiav

H

x8(paÀT]v evoii^evai. IH'(II) 39.

"0/r. riav^ xat' evcojTLOv |j,8t' dvajrejitafxévoDV jiTeQtjycov

(jif^À. là TTJç 'AvTioxtôoç (pvÀfjç).

lOO. 15— A—H Mvla. Heôiov eyxodov. IH' (II) 43.

loi. 17. — AH dvo). Tô^ov. Ylzhvoy eyxodov. IH ' (II) 44.

103 13. — AHM aQ. Aiôvvooç xadi][.i8V0ç 8Jii Oqovod jtçoç ô., e'xwv

8v TT] 08^. xdvdaQOV, ir]v ô" d^. OTr[QiÇ(x>v èjii dojQaou.

IH' (H) 45.

103 22. — AEnc IslIKH àç. ^0 Afjjuog (Aeœç) a)ç dvrip Jio3ycovo(p6-

91. 29'23 - Ann. 91. — 92. E. 1477. — 93. E. 634 = B. C. H. 1884, 7, 27,

pl. I. — 9i E. 1063. — 95. 7395- Ami. 83. — 96. 2935a. — 97. 7456 = Ami.

145. — 98. 73976 -Ann. 85* /.aï Beundorf, Areh. Zeit. 1869, 62, Taf. 22, 5. — 99.

2997 = Ann. 66. — 100. E. 644. — 101. 7839 -Auu. 550. — 102. E. 2882. —
103. 3134*.
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Qoç, xa0î]fx8voç JtQÔç àg. ekI ^qolxov xal crTQ8q)cov iriv

x8q)aÀfiv jTQÔç ô. Ta avco toîj acojxatoç elvat yv[iv6ç,

xà Ô8 xatco Tfjç OGCçvoç naXvKxovxai viib Tfjç x^^^l-'-'^^oç

aiJTOiJ. Trjv Ô85Làv aTr|QLÇ8L ekI axr\7ixQov. IlaQ' aiJtov

ô' ïoxaxai NUt}^ (ilxqot8Qoxj xatà t6 f\\iiov xov Arj^ioi»

^8Y80oi^ç, aT8q)ouaaa vxov axEopdvc^. Tliva^ 10 ' (III) 1-

104. 20. — "O^ioiov.

105. 20. — "Onoiov.

106. 19.
—

"Opioiov.

107. 20. — "OfxoLOV.

108. 22. — "Opioiov.

109. 22. — "Om-oiov.

KEOAAAION r

AHMOI ATTIKHS

a) IJeiQaievç.

110. 17. — AHM— PEI 'Hgax^ç jiaTç xaOTi^8VOç 8Jii tov eôdqpovç

xal ayxcov Ôià tcov xeiQwv ôiio ÔQaxovtaç. 10' (III) 3.

ôdcpviiç.

yj 0«Vo?7 (l'Ô8 xaTCûteQO) aQ. 153).

KOI
111 18. — |, 8V at8(pdvcp ôdcpvi^ç. 10' (III) 2.

KEtPAAAION A'.

*TAAI A0HNAIÛN

aj Aîavxiç,

A— I

lia. 14. — . ^Ayyeiov juovcotov ev [xeacp 5uo xaXdOoov diTixœv,

104. 3135*. — 105. 3136*. — 106. 3137*. - 107. E. 1522. — 108. E. 1538.

— 109. E. 1558. — ilO. E. 640. — 111. 3100ç. — 112. 3091ûi.
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c r r>

(ov o £iç ttQ. Eivai eoTQa^fiévoç jtQoç rà avo), ô ôè ôe?.

JtQÔç Ta xdTO). /7tVo^ IH' (III) 9.

113 13.
—

"Of-ioiov.

1S4. 14. — "O^oiov.

115. 14. — "OfxoLOv.

116. 12. — A— I rXav^ iaTa[X8vri jcqoçô. Aeliù avxr\(; xXddoç cpoivixoç,

IH' (II) 10.

117. 14. — A— lA KeqpaÀii ' HXiov xat' âvcojciov.

"On. K8q)aÀT] ô^oia ^HXlov xai' êvwjtiov. IH' (II) 11.

^j Alyeîç.

118. 16. — AirEl^ Ô£i. IIpoTOfiTi ^AOrjvaç jtqoç ô. IB'(II) 13.

119. 14.— AirEI[l] ôe'^. Kecp. '^^ï^raç jtQoç ô. Kato) aitTfjç àgoigov.

IH'(II)12.

y) ^Avnyoviç.

120. 15. — A/^ 8V Jieôio) èjtijtéôo). IH' (II) 14.

lai. 15. — A àg. \iOr]rà UQojuaxoç ôs^., a)ç f) êjrl twu vo^iafxctrcov

T0Î3 'AvTiyovou. IH ' (II) 15.

132. 14, — "Opioiov.

1^3. 15. — "OfxoLOV.

124. 14. — A avco èXécpavioç 7ioXe\iixoVy cçéqovxoç piLXQÔv nvQyov xa\

paÔiÇovTOç JtQoç ô. Mera^ù tc5v Jtoôwv autoi3 E.

125. 14. — 'EÀ8q)aç paôiÇcov jtqoç ô.

"Ott. a (;)

ô) ^AvTioxiç.

126 14. — ANTIOXI^ avco yXavxoç iata;„i8VT]ç xat' 8Vc5:jtLOV [XSt' dva-

jr8JiTa^8vo)v jct8QiJY^^- IH' (II) 17.

127. 16.— "OfxoLOV.

113. 3092= Annali 17-2. — 114. 3093 = Annali 175. — 115. E. 667 = Enge1,

B. C. H. 1885, acX. 6, \3, pi. I. — 116. 3093a. — 117. E. 3111. — 118. 3094a.

— 119. 30948- Ann. 1868, 100. — 120. E. 1957. — 121. 29156 = Annali 93. —
122. E. 651. — 123. E. 1556 — 124. 3098d. — 125. E. 1961 = B. C. H. 1884,

5, 7, pi. I. — 126. E. 823. — 127. 3097= Ann. 49.



330 I. N. SBOPÛNOT

128. 15. — "0[ioiov (dXÀà Te&QaDCTfievov).

189. 17. — "Ojxoiov, àXX' f\ emygacçï] (SvGavdyycàoxoç.

130. 13. —
^ AN aQ. yXavxoç îoTajx8VT]ç jtqoç otQ.

'Oji. Kdveagoç (eVio^iov). Hiva^ IW (II) 18.

131. 13.— "Ofxoiov.

138. 13.
—

"Ofxoiov.

133. 10. — A— N rXav^ lata^evri JtQÔç ôeÇ , avco Tfjç x8(paÀfjç avTr\ç T.

"Ojt. Tq81ç Xa/Li7iâôeç.

e) ^AxraXiç.

134. 14. — A—T KeqpaH] eixovKTTiKr] Ovr]Toi5 dvÔQÔç ('^rrdAoî;; IIpÀ

XaTÛ)T8QC0 Ttt TlljXlva 8l(JlTl]Qia) JtQOÇ ô.

"0;r. A Mma. IH' (II) 19.

135. 15.— A (=ATTAAI[C];) ekI ào.iiôoç oxQoyyvXy]ç. IH ' (II) 20.

ç) ârjjurjTQiàç.

136. 15.— SAP (=AHMHTP[IA^]) 8V jc85io) Eyxoila). IH' (II) 22.

137. 12. — A—H fleQLxecpaXaia jiax8ÔovLXT] xal xÀdôoç q)OLVLXo;.

IH' (H) 21.

138. 15. — A Ô8^. Toi3 auroîj ttjjtou.

C;) 'EgFxôttç.

139. 17, — Aiôvvooç cpéçcûv jioôrjçi] /iTCova, xdvOaQOv ev xf] Ô8|id xai

O'UQaov Tf] dpiaT8()a, lotdfxevoç ôè :n:QÔç dp. Heftiov

jr8Qi(p8Q8ç eyxodov

"On, EPEXO Ô8i. Tqljiovç ov àg. Ovqooç. IH' (H) 23.

IIO. 17.
—

"Ojioiov.

141. 13. — çP 'AtiôUùjv A1JX8LOÇ LOTdji8VOç xai' 8V(jo:n-iov.

128. 3098a - Ann. 50. — 129. 3096 = Ann. 48. — 130. 30986 -- Amiali 43. —
131. E 2582. — 132. E. 1618 = B. C. H. 1884, asX. 5, àp. 8, pi. I. — 133. E.

1618-B.C.H. ï. à. 5, 8, pi. I. — 134. 3098s = Ann. 1868, 157. — 135. E. 326.

— 136. E. 2506. — 137. E. 1342. — 138. E. (àSiàyvcoara). — 139. E. 2060. —
140. 3099a = Ann. 1866, 222. - 141. 30996 = Ann. 1868, 193.
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tj) "IjlTtoOoCOVTlÇ.

142. 15. — inn 8v jreôico lyKoiXœ. Tliva^ IH' (II) 27.

143. 24. —"Innoç lata^iévr] JtQÔç Ô. xal ôrjXd^oi^aa to pQéq)oç 'In-

noOôœvxa. 'Ev tw Jt8Ôif|) avo) ^èv j^Aav^, ôe|. ôè xd-

^a^oç (AidtQTiTOv) IH' (II) 24,

144. 15. — ^0 avxhq, TiJjroç, dXV avev tcov ov^poÀcov.

"O/r. XoÏQOç âjti oïdpoç. IH' (II) 25.

145. 15. — ^0 avxbç e^JtQoaOïoç tijjcoç.

"Ojt, IleXagyoç imd\iEVOç jtqoç dp. xal axQECpcûv trjv xe-

(paÀTjv jtQÔç Ô., 8V aT8q)dvo) IH' (IF 26.

6) KexQoniç.

146. 14. — KEK 8V jteôico 87x01X0). IH' (II) 28.

147. 14. — "Ofxoiov.

148. 14. — ^ e (=KEKP[0niC]) 8v jt8Ôio) 87x01X0). IH' (II) 29.

tJ Aeoviiç.

148*. 15.— n3A K8q)aÀf| AéovTOç jtqoç ô.

"Oti. api '0 ïjr:ncoç 'Aqio)v TQ8Xû)V JtQoç Ô. IH' (II) 30.

149. 15. — AEn 8V JT8Ôifx) 87x01X0). IH' (II) 31.

150. 15. — rXav^ ioTa|isvr] ejtl Xéovxoç |3aôiÇovTOç, JtQÔç ô. IH ' (II) 32.

151. 20. — £ Iv JI8ÔL0) êjtijtéôo).

"0/r. KecpaXf] 'Agiéfiiôog (;) jtQÔç ôe^. n8Ôiov 87X01À0V.

IH'(II)33.

152. 17. — A€ 8V JI8ÔL0) 87x0 lÀfA).

"Oti. K8(paÀTi ^8dç ('Aqt8[xiôoç;) jtqôç ô. m '(II) 34.

142. 3100a = Ann. 1868, 13. — 143. 3099c = Ann. 263. — 144. 7566 = Ann.

263. — 145. 2977 = Ann. 45. — 146. E. 2483. — 147. 3100A. - 148. 7377 =

Ann. 65. — 149. 3100c = Ann. p. 273, 73. — 150. 1895/96 10', 28. — 151. 7550 =

Ann. 246. — 152. 3100a = Ann. 1868, 13.
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la) OiVY])ç ( Oivoiç ;
*

).

153. 20. — 01—NO rXnv^ î(TTa(.i8vr] jtqoç hz\. Ileôiov eyxoiÀov.

niva^ IH ' (TI) 35.

154. IG. — "O^OLOv.

155. 16. —^"O^ioiov.

156. 11. — 0-1 'AYY8Î0V ^lOî'coTOv. IH' (II) 30.

iS) Uavôiovlç.

157.
17.-"q^^^,J'

'On.\S> IH'(II)37.

ly) TlToXefÀaiç.

158. 14.— 8v ateqpdva) hd(^\^ç,. IH' (H) 38.

KEOAAAION E'.

APXAI

a) ^AyoQavôjjioi.

A r
159. 11. —

-j ^p KfjQVKEiov jit8QO)t6v. HeÔiov ey^odov,

"Oji. Tijjtoç ôijaôidxQiTOç. 10' (III) 4.

160. H. — "Ofxoiov. "On. aoY]\iOV.

160^ 11. — ''Ofxoiov. 10 ' (III) 5.

Ifil. 11. — 'OflOLCÛÇ.

163. 11.— A— r ^0 ambç tvtzoç. 10' (III) 7.

163. 15. — A— r rXavi loxa\iévr\ jtqoç ô. [lExà xXeioxâ)v TixEQvyoyVf

vnb bk xb F oxécpavoç. 10' (III) 6.

* "latoç xauTa à7rov£[XYi-£a [xaXXov xoj Arî(i.(|) Otvor) t^; 'I::7io0Ofi)VTtooç cpuXfj;,

oioxt tÔ ovofjLa T^; çuXtjç slvat Oîv9;ti;. 'O tutio; o|j.wç OîvoVç elvai Buvato'ç.

153. E. 737 = B. C. H. 1884, 6, 20, pi. I. — 154. E. 621 -B. C. H. Là. 21»

pi. I. — 155. 3100da = Annali 1868, 39. — E. 2255. — 157. 3101 =Ann. 1866,

282. — 158. E. 622. — 159. E. 2068. — 160. 3089 = Ann. 228. — 161.3090-

Ann. 229. — 162. 1897/98 IZ',8. — 163. 1897/8 IZ', 7.
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164. 13. - ^_^ Téttii. 10' (III) 8.

165. 11. — ArOPANO[M]nN kéqiI xov jiOvoyQacprjiifXTOç îvK

10' (III) 9.

166. 11. — "0|iOLOV.

é') 'AgeonayTiai (;)

167. 15.— A> ov xotTCO xâXaOoç. 10' (ni) 12.

168. 12. — /X EV jreÔLO) EJiiJiéôq). 10' (IH) H.
169. 9/14 (TeTQdycovov).— %. 10' (III) 13.

170. \A. -^ys;\ (=APEI riAT). Ileôiov 8jeljc8Ôov. 10' (III) 14.

171. 9. — *1A ITeÔiov JCEOiqpEQÈç EyxoiÀov. 10' (III) 10.

y) BovXrj

.

BO
173. 12 -L, EV JIEÔLCO EYXOLÀCO.An ''

"On. E^ T 10' (III) 15.

173. 16. — BOAH ÔE^ia JtQO xEqpaÀfjç y^vaixcx; (Tfjç Bovlrjç) ôaq)vo-

atEcpoi'ç xai Evcotia cpEQOiJOT]ç.

"Ojz. KEcpaXi] Y^vaixôç r\ ^eûç ('A07]vâç àvEv xQotvoDç;)

JTQÔÇ àQ. 10' (III) 16.

174. 16. — "GjiOLOV (ex Tfjç auTrjç oq)QfXYiôoç).

175. 14. — "GfxOLOV [lè B[OAH]

176. 15. — "Of^ioiov d?d' f| EfXJtQoaf^ia ôipiç xcxTEarQttfXjiÉA'i] y\ dvéxa-

176\ 15. - B- — Y TQioKeUç. UeUov EyxoiXov. 10' (III) 17.

177. 12.- -BOY— [AH] Flah^ loxaiiév^ jtqoç Ô. 10' (III) 18.

178. 15 — BOYAH EV aTEq)dva) M(py^ç. 10' (III) 19.

179. 15. — BOY— A[H] ^ràxvg. IIeÔiov Eyxodov. 10' (III) 20.

104. E. lOOi. — 165. 3091 = Ann. 230. — 166. E. 369. — 107. 7857 = Ann.

1868, 45. — 108. E. 1414. — 109. 7358 = Ann. 1868, 46. — 170. E. 516. —
171. E. 325. — 172. E. 1062 = B. G. H. 1884, acX. 5, 1, pi. I. — 173. 3086 =

Ann. 281*. - 174. 3087. — 175. E. 2441. - 176. E, 1464. — 177. E. 299. —
178. E. 2513. — 179. E. 1963.

22
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180. 24.— BOY— [. . .] riQOTopi 'Avran'ivoD xov Evoe^ovç, fteÇ.

On TTAM—M — .... IlQOTOfiT) 'Ai))]vàç jcqoç b. Ile-

ôiov xDxAixôv eyxoiXov. 10' (III) 22.

ô) BovX)] xaî AïjtÂOç.

180*. 26. — BO (=BOYA[H]) àg. xfjç BovXfjç L(TtafX8Vi]ç xax' êvcojriov

e/oijariç ôè JtaQ' auTT) xaôioxov, xai ateqpofxévi^ç u:n:ô

TOI) zl>5//ot» ioxa\iÉvov yi^jAvoî) xat^ evcoJtiov e/ovroç ô'

avo) tfjç xe.q)aÀfic AH 10' (III) 21.

s) BovXï] T(7)v rJfvTnxooUjûv

.

IHl. 15. — ^ — ^ Zevç dQ/^^i^^^oÇ Y^'M-^oç laTd(.i8voç Jiooç ô. e'xcov ev

fxèv TT] 08^. [iéyav x8Qavv6v, sv ôè if) dQi(jT8Qa fxixQov

oxfj:nrTQOV.

183. 15. — ^— P '^/fpa ioTa(i8vr] dp. e/oi^aa 8v ttj Ô8|. (pidÀT]v xai

oxr\Qit,ovGa ttjv dç. ejci axrjjrtQOv. 10' (III) 30.

183. 13. — m dp " AgTEjuiçxvvii^yixiçojiEvhovoaKQoçb. 10' (III) 31.

184 13. — P — ^ AiovvGoç aQx^uy^oç loxd\iEvoç jzqoç b. e/cov ôè ev

[18V TTJ ô. xdvOaQOv xal ev ttj dp. Otjqoov. 10 ' (III) 32.

185. 12. — m dp. Jiovvooç iaTd|i8voç tzqoç Ô., aTïiQiÇcov tï)v ôe^. 8Jtl

\)ijQoov, 8V be xr\ àg. e/cov xdvdaQOv (;) 10' (III) 33.

186. 12. — "O^xoiov. 10' (III) 34.

187. 12 — "Ofioiov.

188. 15. — m àç. NÎHrj paôiÇouaa jzqoç dp., v\\fovoa bk axicpavov

ôi' d|iq)OT8QC0v TÔ)v y^vQÎhv. 10' (III) 35.

189. 15. — "Ofxoiov.

180. 4861 {Vi <ï>£6p.) supsÔEv èv To) v£xpoTa35a'o> 'AÔYivàiv. — 181. 1896/97 IE\

4. — 182. E. 1043. — 188. 1962. — 184. E. 15J4. — 185. E. 3113. — 186.

7500 -Ami. 189. — 187. E. 1546. — 188. E. 967. — 189. 3085a.



103.
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206. 13. — :z— m ^^Qooç Teiaivicopiévoç. 10' (III) 49.

207. 14.-^ — 21 Svgaoç. 10' (III) 50.

!S08. 13. — PEN f/goaœmç xcofitycrj xai' Fvcojtiov xai Jtooç ô. Ile-

Ôiov eyxoiÀov xEXQctyoyvov.

209. 13. — 3—n ngoocojik XQayLxrj jtqÔç ô. 10' (III) 51.

aïO. 15. — "Opioiov.

211. 14. - T)^ioiov.

212. 14. — "Opioiov.

213. 15. — 'Oiioia jcqoocojilç, akXà jtqoç «q. (Tù YQ^^iH-oiTa dffavfj).

10' (III) 52.

214. 12. — rn ôe^. flgooœnîç ^drjvov xat' evwjiiov. K' (IV) 1.

—
f^ K8q)aXT] ^AgiéfAiôoç (;) Ô8| [.let' evcoTiœv.

— PE avco xai N xatco. "Agorgov jrpôç dp. K' (IV) 2.

— P—E-N TgioxeXèç JiQoq ô. K' (IV) 3.

— "Ojioiov.

-"GfxoLov. K'(IV) I.

— "O^OLOV. 'H EJCLYQaqpri ôvaÔictxQiTOç.

— "Ofioiov.

— "Ofxoiov àlXà TZQoç àg. 'Ejcixexofiévov ekI exéqov opégov-

Toç x8(paÀf)v oia f\ xov ujt' dp- 188.

— ^ -21 TgonaLOv. K' (IV) 5.

— PE/^ 8V oxzcpdvcù. K' (IV) 6.

— "OfXOlOV.

— Q — Z A8Çià x^'^Q dv^QcojroD. K ' (IV) 7.

— L — ^ KàvOagoç (dyTeiov). K' (IV) 8.

— P— E/^ "Oçpfç ax)V8ajr8iQa)fX8Voç. K' (IV) 9.

206. 8039 = Ann. 751. — 207. E. 3084. — 208. E. 1848. — 209. 80046. —
210. E. 2436. — 2H. E. 2479- — 212. 8004a. — 213. 8006=Ann. 720.— 214.

E. 352. — 215. 1895/96 10', 2. - 216. 1P92/93 A', 833. — 217. 31206—Ann.

258. — 218. 3121^Ann. 259. — 219. n. 226. — 220. E. 808. — 221. E. 678.

— 222. 3122. — 223. E. 302. — 324. 7389=:Ann. 77. — 225. 7388—Ann. 76.

— 226. 7948==Ann. 660. — 227. E. 296=8. C. H. I. à. 8, 46, pi. II. — 228.

8079=Ann. 791.

215.
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ç) BovXrj xœv 'E^axooicov.

239. 28. — Méya nixaXkov yiol-v^hov eq?' ov hvo luareQoaîifxa d)v tô

jièv q)8Q8i B X (=Boidfi xmv 'E^axoaiœv ;) jiaQà ""Eq

jLifjv xr]ç xETQuyiovov EQyaoiaç, xal xaôioxov, tô ôè

xQaKEÇav {Bv[iéXr\v;) f)ç avo) Ml A. 10' (III) 23.

y FQajujLiaieîç BovXrjç.

330. 18. — rPAM.BOVA— [AYP. BACCOV] '£'^^^ç lOTdfiEvoç jiqoç

«Q. [letà PuÀavTiOD ev tfj ÔeÇ. xal 'K\\Qvmiov ev xf| dp.

10' (III) 24.

331. 18. — "G^iOLOV yizxà [rPAM. BOYA—A]VP. BACCOV.

10' (III) 25.

333. 16. — rPA ôe'^. 'Eqju^ç xf\ç xexQayihvov eçyaoïaç xal naç^ avvîb

xÀdôoç (poivixoç. 10' (III) 26.

îy^ AexdôaQxoi.

333. 12. — AEKA ev Jieôicp ByxoiÀto. 10' (III) 27.

^) "Evôexa (;)

334. 16. - CN 8v jreôiq) ByxoiÀw. 10' (III) 28.

i) OeofÀoOérai (;)

335. 11. — 0^ 8V Jteôicp êyxoîÀcp. 10' (III) 29.

336. 11. — "Ofxoiov.

337. 11. — "0|iOLOV.

mj TlQvidveK;.

338. 13. — PPYT—AA^EA jteQi^ doTi/^oç eq)' fjç /Aavf K' (IV) 10.

339. 14. — [PPYT]— A/^EA 'Ojxoicoç. K' (IV) 11

340 12. — "0^0 Lov, 8(p0ap^8vov.

229. E. 2376. — 230. E. 1390. — 231. E. 2386. — 232. E. 2486. — 233.

E. 1318=3 C.H. I. à. 7, 34, pi. II. — 234. E. 481. — 235. E. 324. — 236. E.

1838. — 237. A. 475. — 238. 3088. — 239. E. 884=B.C.H. e. à. 5, 3, pi. I. —
240. A. 445.
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^41. 13. — PP—Y dp. 8X Toav xdtco. "Açrjç f\ fjgcoç xiç àxTixf\r

cçvXr\c, îatdfxevoç yvyivoç, jtQÔç dp. q)8Qa)v xQdvoç xoti

8Ji' dS^ou boQv. K' (IV) 12.

343. 14. — "O^ioiov. K' (IV) 13.

343. 13. — "0[xoiov.

344. 12, — rP ov 8V fxéacp Av^a. Il8Ôiov eyxodov.

345. 9. — "Ofxoiov.

346. 8. — "Ofioiov.

lê') ZxQaxYiyoi.

347. 13. — CJP 8v jr8Ôia) 87x01^00. K' (IV) 14.

KECDAAAION ^ .

lEPEIS

a) ^AgxiEQevç.

348. 16. — cDIAICTHC APXI6P6YC Kégaç 'AjLiaWelaç.

"On. A K' (IV) 15.

S) SeOCpOQQÇ.

("IÔ8 xaT(0T8Q0) xfiv 08oq)OQO\j|i8vr]v T0Î3 M8vdvÔQ0\^ dp. 288.)

y) 'Isgevç.

349. 15.— ArAGOnOYS. I (r\ "Aya^ô^ovg) "Agre/itç 'Ecpeola xar'

8V(ojiiov. K' (IV) 16.

350. 19. — CAK6PA

—

UjC lepe Kvê'éXi] xadï]\iévii] zm -^qovov h
\iio(ù bvo ÀeovTCOv xai' evoajiiov (AidTQi]TOv).

K (IV) 17.

ô) UvQqJOQOÇ.

351. 30. — PYP—00— POY ATA Bœjuôg. To ôÀov 8V aT8cpdva)

bd(çvr[ç.

n\. E. 2585. — 242. E. I 54. — 243. II. 13. — 244. E. 1872— B. C. H.

1884, aeX. 5. 6, pi. I. — 245. E. 1696. — 246. E. 1697. — 247. E. 2348. —
248. E. 2245. — 249. E. 2380. — 250. E. 945=:B.C.H. 1884, aeX. 9,49, pi. II.

— 251. E. 2034=B.C.H. 1884, asX. H, 68, pi. III.



KATAA. MOATBAINÛN srMBOAÛN TOT E0N. NOM. MOTS. 3â9

"On. KOPY—KOC Néjiieoiç laxanévî] jiqÔç àç. e/ouoa âv

[.lèv TYÎ ôeÇia ÔuaôittXQiTOv ti, ifj
ô' àç. xQaxoOoa Çu-

yov. ïlaçà xovç, JioÔaç avTTJç tqo/oç. K' (IV) 18.

KEOAAAION Z .

ONOMATA 0EQN

"ÂQie/uiç 0œo(p6QOç xal ^AOrjvâ Nlxr].

âSa. 13. -- APTEMIAO <t)n^0OPO BœiLioç EGre\i\iévo(;.

"Oji. AOHNA NIK . . Tgônaiov ml xfjç àomboq xov

ÔJtoiOD A K'(IV) 19.

353. 13. — "0|ioiov.

354. 15. — "Olioiov.

355. 14. — "Ofxoiov dÀÀà liav e(pdaQ\,éyov.

356. 13. — "Ofxoiov ecpOaQ^iévov.

^) Aijjurjzga.

357. 13. — AHMH—TPOS KâXadoç àxxixôç.

"Oji. ^AoigayaXlCovoa jtpôç àç. ev yo^aaiv. K' (IV) 20.

A
358. 13. — . (=AAMA[THP]) Ai\ia tqiwv oTdxaœv. Ileôiov

eyxoiÀov. K' (IV) 21.

359. 15. — Kecpalï] AïJjuïjtqoç [lExà TiahjJixQaç, hqoç, b.

"Oji. a— H Zxà)(vç 8V |i8acp hvo jurjxcbvwv. K' (IV) 22.

360. 13. — '0|.ioio)ç.

"O.T. A -H 2!iâ^vç 8V ai8q)dvo).

361. 10. —^ KecpaÀT] Ai^jurjiQoç àvEV xalvKxQaç, iiQoq ô.

"Ott. a— H Kégaç "'AjuaWeiaç.

363. 10. — A- H "Aqozqov. K' (IV) 23.

252. E. 2116. — 253. E. 1322:3=B.O H. 188'», aeX. 9, 50, pi. II. — 254. 80^56

=AMn. 758. — 255. E. 2353. — 256. 1895/96, l&', 3. — 257. E. 180I=B.C.H.

1884, aeX. 16, 196, pi. IV. — 258. E. 1642. = 259. E. 1628. — 260. 74006. --

261. E. 3110. — 262. 7832==Ann. 543.
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!^63. 10. — A— H MvQjuf]^ fxet' dvi^QCOJtivcov Jtoôœv, paôiÇcov jtqôç

ô. 8/00V Ô' 8Jt' oSiiov yecoQyixôv eQYa^eïov (^tx^avov).

'Ev TCO Jieôicp dp. dyYeîov (><é^;cvoç). K' (IV) 24.

864. 23. -Qp (=AIOZ)

"Oti. 8(p' o)v ôijo ^ateQoarjfxa d)v tô [xèv ev to)

8/81 |iovoYpdq?r|fia 8x X xai A, tô Ôè dvco toîj A bvo-

ÔldxQlTOV Tl.

365. 23. — "Ofioiov.

,

366. 23. — "O^ioiov.

367. 20. — Z€YC d'vco, O€0C xaTCO xegavrov. 'Ev tcô jreôiq), dvco

TTJç 8jrLYQacpf)ç, firjvioxoç.

''On. CVN ôeÇ. 'A6r]và Ntxrjq)6goç loxa[iivif] jcqoç dp.

aTT]QLÇo\»aa Tf]v Ôf/^. 8jii Tfjç jraQax8i[X8VT]ç dojiiôoç f]ç

TiXi^aiov l'aTcxTai ôcpiç.

ô) Ovoia.

CIA

OV
368. 17. — . sv Ji8Ôicp eJiiJiéôcp. K' (IV) 27

369 15. — NIKH ôe^. n^OTOiir] 'Egjuov àvev jr8Tdaov, e'xovTOç 8jr'

W\10V TO X1]Q1JX810V. K' (IV) 28.

370. '5. — NI— KH Aajujidç.

"Ou. 'AOTTIQ ÔXTCÎ) dxTivcov. K' (IV) 29.

Ç) nioTlç.

371 — .y..^ 8v ji8Ôi'cp èjtijiéôcp. K' (IV) 30.

^r]/bi. UeqX {^eàç, IIiot8Coç 8v 'Ai)rjvaiç xai hgov ai^Trjç

263. 774l3=::Ann. 449. — 264. 6057 euosÔèv h taiç àvaaxacpaïç x^; 0>vUtJi.:îtaç.

— 265. 794 1d eupeeèv èv '0Xu[jL7:îa. — 266. 7942c supseèv iv OÀu[j.::ta. — 267. E-

1321. — 268. 73836 eupeGèv èv 'Aôrjvatç. — 269. E. 2864. — 270. E. 2092. —
271. E. 3250.
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"ïôe ïl(xQoi\iioyQd^)ovç Aïoyev. 2, 80 xal 'Ajiootoà. 4,25.

'Qç jiQÔç xi]v Qvoiav (àg. 268) JiaQccpaÀe ttiv i^eàv

T8À8TÎ]V.

C)
' Yyieia.

272. 14. — YreiA— C€BACTH 'Yyieia cpÉQOvoa binlovv yiTwva,

iata[xévi] jcqoç do. e/oi^aa êv tfj ôeÇia cpidÀi]v, otiiqi-

Çovaa ôè ttjv dç. ejci oxr\iixQov. K' (IV) 32.

KEOAAAION H'.

EOPTAI

a) UavaOïp'aïa.

[272 ]
— 'Ev TO) Moi»(T8Lq) ujrfJQxev dÀÀ0T8, xÀanèv xaTOJiiv ujtÔ xov

PafptojtouÂoit, ov\i^oXov cpégov hp^ hoq flANA dvco

jTpwgaç nloiov (xov xf\ç ioQxr\ç twv Ilavadrivaicov) o^

l'jteQdvo) EVQioxExo àoxr\Q.

«73. 15- — HA— N J5co/idç. K' (IV) 31.

^) naveXlr^via.

274:. 22. — HA- NEAA- H - Ni—UUN 'AQiaT8Qd, "^^re/i^c 'Er^^om

lOia^évT] xat' èvcojiiov ôeHid ôè 'Eg/uiïç paôiÇcov jtqoç

dp. xai xQaxù)v xf\ (,i8v 08^. xÀdôov ôd(pvr|ç, xfj Ô' àgi-

oxega xif]QvxEiov. K' (IV) 33.

y) Zœti^Qia (;)

375. 20. — CLUTH— P . . . "Agiejuiç (2ojT8iça;) 8V (3Qaj(8L i^xwvi,

LaTa[i8vi] xat' èvcojriov xal pXénovoa jiqoç Ô. TiQaxovaa

Ô8 ôi' diicpoT8Qcov xâ)v x^^Q^"^ JiXayiooç [i8ydÀJ]v Àa|^i-

jidôa. K'(IV)34.

a76 20. — "O^ioiov. K' (IV) 35.

272. 1896/97, lE', 12. — [272a]. 3131. — 273. E. 1870. — 274. 7509==

Anu. 195. — 275. E. 360. — 276. E. 2431.
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KEOAAAION Q

ONOMATA APAMATÛN

a) Aîaç.

377. 12. — AIA^ Aïaç yv\iv6ç, [lExà xqocvoijç xai dairiÔoç paôit^œv

jiQoç aQ. \iEydXoiç (3r)[.iaai, cpégcov Ôè ôià Tfjç ôe^. èji'

ojfxou ôopv. ("lacoç va dvi^xr] ttj Alaviiôi (pvXfj).

K'(IV)36.

278. 12. — "Ofioiov, dÀÀ' f] 8JtiYQaq?r] dq)avi]ç. K' (IV) 37*

279. 15. — "OfxoLOv, akV d'veu êjiLyQacpfjç.

280. 14. — "0[xoiov, 8x TTJç auTTJç ocppayièoç.

é'^ Aîyevç.

281. 12. —
^^ç

K' (IV) 38.

y) ^Aqts/xiÔoç yoval 0diaxov ; ;

282. 12. — _ _ JiéQiE,TOV [HjVoyQacçr\\xaToq <$ (=<t)IAI;;;) K'(IV)39.

à) Eigrjvf] ^A(Qioio(pdvovç;)

283. 15. — €IPH -NHC A HaM loxa\iév^^ jiqoç b. K' (IV) 25.

284. 14. — \-^ rXav^ lora^iévri jcqoç ô. K' (IV) 26

285. 10. — \-3 'O^oicoç.

286. 13. — [EJIPHNH Kégaç 'AjuaWelaç. K ' (IV) 40.

287. 12. — "0^x0 lov.

s) Oeo(pogovjuévï] MerâvÔgov.

288. 26. — O€0<l>0P0V([i8vr]), d'vo) tqiôov OeaiQixœv Jigooœniôœv

te-flei^évcov ïkI tçlcôv £aT8|ifiévaw pODf^iwv (i)up.8À(jL)v).

'Ev Tw eiéQYû) MENAN K' (IV) 41.

277. E. 743. — 278. 7588=Aiin 289. - 279. E. 2444. - 280. E. 890. —
281. E. 3091, — 282. E. 1430:irB.C.H. 1884, acX. 9, 51, pi. II. — 283. E 1352

=^B. C. H. 1884, a£À. 17, 159, pi. V. — 284. 2942=:Ann. 10. — 285. B. 822. —
286. 7892=Ann. 605. — 287. E. 1682=B C. H. 1884, aeX. 19, 19(3, pi. VI. —
288. 8012=rAnn. 726.
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ç) Oiveifç.

289. 15. — OINEYZ àg. "Hgœç (Oivevç) latafievoç yufxvoç xar'evco-

Jiiov, q)éQO}v -KQavoç, è'xcov Tr\v \iev ôe|. ngoç xà xdta)

t8Ta(i8vi]v, TT] b' àg. q)EQCov dojriôa xai êjii ôopatoç

oTr)QiÇ6|i8voç. K'(IV)43.

C) nodoTQiai ; ;

a90. 20. — nOAC- 'AoirjQ ôxToi) dxTLVcov.

"On. N€OKC—PnN '^^re/uç l:(peoLa. K' (IV) 42.

KEcDAAAION I'.

TENIKA ANATKASTIKA EISITHPIA THS ERKAHSIAS

TQN AeHNAIûN

K' (IV) 44.

K' (IV) 45.

K (IV) 47.

K ' (IV) 46.

K' (IV) 48.

K'(IV) 49.

289. E. 1557. — 290. E. 2382. — 291. 7380=Annali 68. — 292. E. 403=

B C.H. 1884, aeX. 12, 79, pi. lll. Tô A avoj t^> £:itYpacpfj; Bsv uTrapysi àX\' Etvat tu-

yata (EXà6ïi tou awjji^dÀou. — 293. 7379=:ADnali 67. — 294. E. 355. — 295. E.

2067. — 296 E. 8'i3=B.C.H. 1884, aeX. i9, 193, pi. VI.

("Eneiai ovvéxELa.)

I. N. IBOPHNO^
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BIBLIOGRAPHIE NUMISMATIQUE

DE L'EGYPTE GRECQUE ET ROMAINE

Babelon (Ernest). — Élagabale, fils d'Apollon, monnaie d'Alexandrie d'Egypte.

(Mélanges numismatiques du même auteur, sér. I, 1892, p. 174-176 .

Id. — Les grands médaillons de Bérénice II Évergète [ibid. sér. II, 1893,

p. 1-8, figure).

Barthélémy ' abbé J. J.). — Kemarques sur quelques médailles de l'empereur

Antonin frappées en Egypte [Mémoires de liltérature tirés des registres de

l'Académie royale des Inscriptions et Belles -Lettres, XLI, 1780, in-4o, p.

501-522, 3 planches).

Baudelot (Ch. César).— Histoire de Ptoléraée Aulétès. Paris, 1698, in-S", figures.

Bayer (Théoph. Sigefr.). — Numi duo Ptolemaei Lagidae explicati {Hisloria regni

Graecorum Bactriam du même auteur; Petropoli, 1738, in-4o, IV, p. 246-

258; et Opuscula ad historiam antiquam, chronologiam, geographiam et

ad rem nummariam speclantia du même, Halae, in 8°, 1770, p. 14-23).

Belley (abbé Augustin). — Observations sur plusieurs médailles frappées en

Egypte en l'honneur de l'empereur Commode [Mémoires de littérature

tirés des registres de l'Académie royale des Inscriptions et Belles- Lettres,

XXI, 1754, in-4o, p. 465-488).

Id. — Observations géographiques et historiques sur les médailles impéria-

les de plusieurs villes ou nomes de l'Egypte dont M. Vaillant n'a publié

aucune médaille [ibid. XXVIII, 1761, p. 526-556).

BiRCH (Samuel). — Researches relative to the connection of the deities represent-

ed upon the coins of Egyptian nomes with the Egyptian Panthéon [Nu-

mismatic Chronicle, London, 1ère sér, II, 1840, in-80, p. 86-107).

Blancard (Louis). — Valeur comparée des talents grecs au 1er siècle de notre

ère. Talent égyptien {^Annuaire de la Société française de numismatique

et d'archéologie^ Paris, IX, 1885, in 8«, p. 321-323 \

Brugsch (H.). — Geographisch-mythologisches Verzeichniss der Nomen Aegyptens

nach den Angaben der Denkmâler {Numisiuatisclic Zeitschrifl, Wien, II,

1870, in-8«, p. 285-288).

1. Les additions que Ion voudra bien adresser à l'auteur ou à la Direction

seront publiées plus tard en Suppléments.
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Ohabas (F.). — Eecherches sur les poids, mesures et monnaies des anciens Égyp-
tiens ( Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Inscrip-

tions et Belles- Lettres, lôre sér. IX. 1ère part. 1878, in-4o, p. 65-110).

CousiNÉRY. — Quatrième lettre à M. Rostan sur le monument de Rosette. Sy-

stème monétaire de la dynastie des Lagides {Magasin encyclopédique de

Miilin, Paris, année 1810, I, p. 281-309; II, p. 5-40, planche).

D.A.TTARI (Giannino). — Monete dei Norai ossia délie antiche provincie e città

dell'Egitto {Rivista ilaliana di numismatica, Milano, XI, 1898, in-8*»,

p. 369-376).

Id. — Le date sulle monete d'Augusto e Tintroduzione del nuovo calendario

{Congrès international de numismatique tenu à Paris du Ik au iG juin

1900, Paris, in-8°, p. 205-209).

Id. — Numi alexandrin! ; Le Caire, Imprimerie de l'Institut français d'ar-

chéologie orientale, I, texte; II, atlas; in -4°. Sous presse.

DUCHALAIS (Adolphe). — Restitution à Ephèse et à 1 Egypte de cinq monnaies

autrefois classées à Arsinoé de Cyrénaïque et à Éieusa de Cilicie {lievue

numismatique, Blois, 1ère sér. XIII, 1848, in-8o, p. 245-256, pi. XÏII).

Id. — Restitution à Ptolémaïs de Pamphylie et à Ptolémée, roi d Egypte, de

deux pièces de bronze attribuées à Ptolémaïs de Cyrénaïque [ibid. p.

256-266, pi. XIII).

DuPRiEZ (Ch.\ — Monnaie d'Antonin le Pieux frappée à Alexandrie {Gazette nu-

mismatique, Bruxelles, I, 1897, in-8'', p. 131-132).

Id. —Monnaies d'Alexandrie {ibid. Il, 1898, p. 71-72).

DuTiLH (E. D. J.). — Observations faites sur 527 médailles alexandrines parve-

nues au Musée de Ghiseh en 1889 ( Bulletin de VInstitut égyptien^ Le

Caire, 3e sér. II, 1891, in-8o, p. 61-65).

Id. — Hapi, le dieu Nil, et les monnaies romaines en Egypte (ibid. lY,

1894, p. 339-349).

Id. — Arrivée exacte de l'empereur Hadrien en Egypte d'après une monnaie

de grand-bronze {ibid. Y, 1895, p. 49-54).

Id. — Signification des palmes et des couronnes sur les monnaies alexandri-

nes {ibid. V, 1895, p. 237-242 et p. 263-266).

Id. — Divinités et signes astronomiques figurés sur les monnaies alexandri-

nes [ibid. VI, p. 1896, p. 57-66).

Id. — Monnaies alexandrines et terres-cuites du Fayoum {ibid. VI, 1896,

p. 223-227).
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Farts, 8 décembre 1900.
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