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ERRATA DU SECOND VOLUME.

Nota. Je joins à la correction des erreurs matérielles que

j'ai laissé échapper dans le courant du second volume, des

rectifications d'interprétation que l'illustre Cavedoni m'a

bien voulu indiquer dans une correspondance dont il m'a

honoré. C'est ce qui pourra faire paraître cet errata un peu

long. Mais j'ai pensé que le désir de donner aux numismates

un ouvrage utile à consulter, ne devait pas céder à la vanité

d'en faire un qui, en apparence, contiendrait peu de fautes.

Errata du 1er \ol., lig.22,

Page 12, médaille

16, ligne

25, médaille

29, -
45, ligne

52, -
ibid. —

61, Triptolènie^

2 de la note, 333,

143, corne d'abondance,

172, Triptolème,

29, 203,

il, 324 et 340,

2 de îa nofe, 409 et 465,

55, médaille 342, Trajan debout à gau-

che,

90, — 2, après il existeun coin

de Becker,

— 99, ligne 28, les titres,

— 113, médaille 107, après un sceptre.

- 116, 128,

lisez 3.

lisez Génie.

lisez 336.

lisez palme.

lisez Génie.

lisez 205.

lisez 324 et 330.

lisez 414 et 467.

lisez à droite.

ajoutez avec la légende

PLOTINAE AVG.

Usez l'indication.

ajoutez et s'appuyant sur

une colonne.

supprimez et tenant un

fouet et la lettre F., la

lettre et la phrase appar-

tenant à la médaille

suivante.
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Page 391, ligne 1, un figuier, h«M une yeuse.

— 408^ médaille 963, après même revers, ajoutez mais sans la statue

devenus, et à la colonne

desprix, aulieu de Cylises

12.

— 425, — 29, Même tête et même
légende, ajoutez Même légende. Son

buste diadème à droite

sans voile.

ajoutez des cymbales.

ajoutez 1858.

ajoutez Sabine, Fadille,Do-

mitia Faustine,

iwe^ (nos 448 et 449).

lisez Génie.

lisez AVRELIVS CAESAR

AVG. PII F.

— 507. La seconde note doit être supprimée. Le mé-

lange de deux coins différents du Padouan

qui ont été frappés sur l'argent m'ont induit

en erreur.
— 511, — 400, ajoutez 11 existe un coin

du Padouan reconnaissa-

ble en ce que la légende

de tête est avrelivs cae-

SAR AVG. Pli F. COS. l.,et

qu'au revers le bouclier

porte l'inscription ne
AVG. au lieu du griffon.

437,
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DESCRIPTION HISTORIQUE

DES MONNAIES
FRAPPÉES SOUS l'eMPIRE ROMAIN.

LUCIUS VERUS.

Lucius Vérus, fils d'iEIius Vérus, naquit l'an de Rome 883 (ISff'de J. C). Ce qui regarde

ses premiers noms et son adoption étant rapporté dans la notice historique sur Marc
Aurèle, je n'y reviendrai pas, d'autant plus que ces noms ne se rencontrent jamais

sur les médailles.

Vérus monta sur le trône en 914 (160) conjointement avec Marc Aurèle, son frère par

adoption. Il partit presque immédiatement pour la Syrie pour combattre Vologèse,

roi desParthcs, qui avait déclaré la guerre aux Romains. Marc Aurèle lui avait des-

tiné sa fdle Lucille, et en 917 (164), il la conduisit à Brindes. Vérus, de son côté,

après la soumission de l'Arménie (médailles 2, 3, 4, 91, 111, 112), et après avoir

nommé Soème roi de cette contrée (méd. 39 et 169), se rendit à Ephèse pour la

recevoir comme épouse et retourner ensuite à Rome pour triompher avec «on frère.

Plus tard, les deux empereurs partirent pour la guerre de Germanie et allèrent à

Aquilée. Ils franchirent les Alpes, et en retournant à Rome de nouveau, en 922 (de

J. C, 169) après la fin de la guerre, Lucius Vérus fut frappé en voilure d'une attaque

d'apoplexie. L'accusation de son empoisonnement par Faustine dut son origine à ce

que l'on prétendait qu'il aurait fait confidence à sa femme Lucille des liaisons qu'il

avait eues avec sa mère à elle ; mais j'ai déjà fait observer, en parlant de Faustine,

que les historiens se sont montrés très-malveillanis à son égard.

Vérus, qui était doué d'une très-belle figure, était aimable, franc, loyal, sensuel et ardent

amateur de plaisirs de tout genre ; il aimait tous les exercices du corps, tels que la

chasse, la palestre, etc., et s'était même adonné, pendant sa jeunesse, à la poésie et à

l'éloquence. On lui reprochait trop de prodigalité, puisqu'un seul repas qu'il donna

coûta six millions de sesterces *,

Lucius Vérus fut nommé général (imperator) cinq fois ; il remplit trois fois la charge

de consul et fut neuf fois décoré de la puissance tribunicienne. De môme que Marc

Aurèle, il reçut les titres d'Arménien, de Parthique, de Très-Grand et de Médique.

Sur quelques médailles grecques il porte le nomd'Antonin.

1 1,162,500 fr. environ.

m.



2 LUCIUS VÉRUS.

Prix acttiel des médailles de Lucius férus,

fr.

OB c.,de 35 à 100

OK Quinaires 120

AR. MédaiUons 400

AR. c, de i . 2 à 12

AR. Quinaires -40

BR. Médaillons, de 150 à 600

G.B.c.,de. 4 à 200

Mi.c. de 2à20

Médaillon d'argent.

1. L. TEBVS AVG. ARMENiACvs. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. SALVS (à Texergue) tr. pot. v. imp. ii.

COS. II. La Sanlé assise à gauche, tenant

une paière à laquelle vient manger un ser-

pent enroulé aulour d'un autel, et appuyant

le bras gauche sur son siège. (918; de J. C,
i65.) F.

fr,

400

Médailles d'or et d'argent.

2. L. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête OU SOH

buste nu à droite avec le paludament et

la cuirasse.

1^. ARMEN. (à Texergue) tr. p. m. imp. n.

COS. H. (à l'entour). L'Arménie assise à terre

à gauche dans l'attitude de la tristesse, la

main gauche appuyée sur un arc et un car-

quois; derrière elle, un trophée. (916; de
J.C, i63.) F.

^, Môme légende. Sa tête nue à droite.

I^. ARMEN. (à Texergue) tr. p. m. imp. ii.

COS. il. (àrenlour). L'Arménie, entourée

d'armes, assise à terre à gauche dans Talti-

OR. 45



LUCIUS VÉRUS. 3

tude de la tristesse; devant elle, un étendard. f'-

(916; de J. C, i63.) Gravée. F. AR. 3

4. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç^. ARMEN. (à Texergue) tr. p. iiii. imp. il

COS. II. (à Tentour). L'Arménie assise à terre

à gauche dans l'attitude de la tristesse, la

main gauche appuyée sur un arc et un car-

quois; derrière elle, un trophée. (917; de

J. C, 164.) OR. 45

5. Même légende. Sa tête nue à droite.

^t. ARMEN. (à l'exergue) tr. p* un. imp. ii.

COS. II. (à l'entour). L'Arménie, entourée

d'armes, assise à terre à gauche dans l'atti-

tude de la tristesse, appuyant la main gau-

che sur un arc et un carquois ; devant elle,

un étendard. (917; de J. C, 164.) F. AR. 3

6. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête DUC
à droite.

^t. coNCORD. AVG. COS. II. La Concorde assise

à gauche,tenant une palère ; sous son siège,

une corne d'abondance. (914; de J. C,
161.) F. AR. c

7. IMP. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête nue à

droite.

^t. Même revers. (914; de J. C, 161.). . . W. AR. c

8. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Sa têtC UUe
ou laurée à droite.

^t, concordiaeavgvstor.tr. p. COS. II. Lucius

Vérus et Marc Aurèle debout se donnant la

main. (914; de J. C, 161.) F. OR. 35

9. Même légende. Son buste nu à droite avec

l'égide.

^. Même revers. (914; de J.C, 161.) OR. 35

10. Même légende. Sa tête nue à gauche.



4 LUCIU8 VÉRUS.

Ci. Même revers. (914; de J. C., 161.) Schel-

lersheim OR.

11. Même légende. Sa fête nue à droite.

^. Même revers. (914; de J. C, 161.) (Fa-

brique barbare.) F. AR.

12. Même légende. Sa tête nue à gaucbe.

]^. CONCORDIAE AVGVSTOR. TR. P. H. COS. II.
^'•

Même type. (916; de J. C, ifia.) Caylus.

.

. OR. 35

13. iMP. CAKS. L. AVREL. vERvs AVG. Sa tête uue

à droite.

Ci. CONCORDIAE AVGVSTOR. Même type. Schel-

lersheim OR. 35

14. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son bUSte

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. CONG. AVG. IIII. TR. P. VII. IMP. IIII. COS. III.

La Libéralité debout à gauche, tenant une
tessère et une corne d'abondance. (920; de

J.C.,167.) F. OR. 40

15. Divvs VERVS. Sa tête nue à droite.

^t. coNSKCRATio. Aigle debout regardant à

gauche. (Frappée après sa mort.) F. AR. 12

16. Môme tête et même légende.

^t. coNSECRATio. Bûcher orné de draperies

et de statues. (Frappée après sa mort.). F. AR. 12

17. IMP. CAE8. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête nuc.

^t, COS. II. Lucius Vérus debout tenant un
globe. (914; de J. C, 161.) Musée de
Vienne AR. 5

18. Même tête et même légende.

Ç£. 006. II. Deux mains jointes tenant une
enseigne. (914; de J. C, 161.) Musée de
Vienne AR. 5
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19. IMP. L. AVREL. VERvs AVG. SoH buste nu à

droite avec le paludament.

^t, FORT. RED/-TR. POT. II. COS. II. La Fortune

assise à gauche, tenant uu gouvernail et une ^''

corne d'abondance. {gi5; de J. C, 162). F. OR. 35

20. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son buste

lanré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. FORT. RED. TR. P. VIII. IMP. V. COS. HI.

Même type. (921 ; de J. C, 168.) F. OR. 35

21. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

22. L. VERVS AVG. ARMENiACvs. Sa tête laurée.

^t. HERC. PAC. TR. P. HII. IMP. II. COS. II.

Hercule nu debout de face, regardant à

gauche, tenant une branche d'olivier de la

main droite, et de la gauche, une massue
et la peau de lion. (917; de J. C, 164.) Ca-

vedorii, Bulletin archéologique de Naples,

wM28 OR. lOQ

23. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Son buSte

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. LIE. AVGVSTOR. TR. P. COS. II. Lucius Vérus

et Marc Aurèle assis sur une estrade placée

à gauche; devant, un soldat debout tenant

une tessère et une haste; au pied de Tes-

trade, une figure debout tendant les mains.

(914; deJ. C, 161.) F. OR. 100

24. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête laurée

à droite.

]^. LIE. AVG. III. TR. p. VI. COS. II. La Libéra-

lité debout de face, tenant une tessère et

une corne d'abondance. (919; de J. C , 166.) AR. 6

25. Même tête et même légende.

Ci. PAx (à l'exergue) tr. p. vi. imp. uu.
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C08. II. (à l'entour). La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une fr*

corne d'abondance. {919; de J. C, 166.) P. AR. c

26. Même légende. Sa lête ou son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. PAx AVG. TR. p. VI. cos. II. Même type.

919; tJe J. C, 166.) F. AR. c

27. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers. (919; de J. C, 166.) Musée
de Vienne Oh. 35

28. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée.

^t. PiETAS AVG. TR. P. VI. cos. u. La Piété de-

bout mettant un grain d'encens dans la

flamme d'un autel et tenant une boîte à

parfums. (919; de J. C, 166.) Musée de

Vienne AR. 3

29. IMP. l. AVREL. VERVS AVG. Son bustc ïiu à

droite avec la cuirasse ou le paludament.

^. PROFECTio AVG. TR. P. H. COS. II. Vérus, en
habit militaire, à cheval à droite, portant

unehaste. (9i5;deJ. C, 162.) F. OR. 60

30. IMP. CAES. L. VERVS AVG. Son buslc nu à

droite.

^. Même revers. (91$; de J. C, 162.) OR. 60

31. La même médaille. Mionnet AR.

32. IMP. CAE8. L. AVREL. VERVS AVG. SOn bUSte

lauré à droite avec le paludament et la cui*

rasse.

^. PBOv. DEOR. TR. P. cos. II. La Providcnce
debout à gauche, tenant un globe et une
corne d'abondance. (914; de J. C, 161.)

Cah, Blacas OR. 40
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33. iMP. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête nue à

droite. ^•

B^. Même revers. (914; de J.C., i6i.). . . 3^. AR. c

M. Même légende. Sa tête nue à gauche.

Ci. Même revers. (914 ; de J. C.^ 161.) Schel-

lersheim OR. 40

35. L. VERVS AVG. Sou busle nu à droite avec la

cuirasse.

^t. PROV. DEOR. TR. P. IL COS. II. Même type.

(9i5; de J. C, 162.) F. AR. c

36. IMP. L. VERVS AVG. Sa tête nue adroite.

Ci. Même revers. (915 ; de J. C, 162.) AR. c

37. IMP. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête nue à

droite.

]^. Même revers. (916; de J. C, 162.) F. AR. c

38. IMP. L. VERVS AVG. Sa tête nue à droite.

Ci. PROv. DEOR. TR. P. iH. COS. ii.Mêmetype.

(916; de J. C, i63.) F. AR. c

39. L. VERVS AVG. ARMENiACvs. Son bustc lauré

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

^t. REX ARMEN. DAT. (à TeXCrgUe) TR. p. IIII.

IMP. II. COS. II. (à Tentour). Vérus assis à

gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du prétoire debout; devant, un
soldat debout; au pied de l'estrade, le roi

Soème debout. (917 ; de J. C, 164.) F. OR. 100

40. Même légende. Sa tête nue à droite.

B>t. Même revers. (917 ; de J. C, 164.) OR. 100

41. IMP. L. VERVS AVG. Sou bustc uu à droitc

avec le paludament.

Ci. SALVTI AVGVSTOR. TR. P. III. COS. II. La
Santé debout à gauche, présentant à man-
ger à un serpent enroulé autour d'un autel.

(916; de J. C, i63.) F. OR. 35
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42. iMP. CAES. L. VERVS AVG. Son buste nu à

droite. *'•

Ç^. Même revers. (916; de J.C, i63.) OR. 35

43. IMP. CAES. L. AYREL. VERVS AVG. Sa lête HUC

à droite.

]^. TR. POT. COS. II. Vérus et Marc Aurèle

assis sur une estrade à gauche ; au pied de

Testrade, un homme debout, tenant une
baguette et une palme. (914 ; de J. C, 161.)

Musée britannique OR. 100

44. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête nue à droite.

Ci. TR. POT. II. COS. II. La Providence debout.

(9i5; de J. C, 162.) Musée de Vienne OR Q. 120

45. L. VERVS AVG. Sou buste nu à droite.

]^. TR. POT. III. COS. II. La Providence debout

de face, tenant un globe et une corne d'a-

bondance. (916; de J. C, 163.) Wiczay OR Q. 120

46. L. VERVS AVG. ARMENiAcvs. Sa tête nue à

droite.

Ci. TR. p. III. IMP. II. COS. II. L'Arménie assise

à terre à gauche, appuyant la main gauche

sur un arc et un carquois ; derrière elle, un
trophée. (916; de J. C, i63.) Caylus OR. 45

47. Même légende. Sa tête nue ou son buste nu
à droite avec la cuirasse.

^t. TR. p. ni. IMP. II. COS. II. L'Arménie assise

à terre à droite, entourée d'armes, soute-

nant sa tête de sa main droite; devant elle,

un étendard. (916; de J. C, i63.) ÎT. AR. 3

48. VERVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^. TR. p. iiii. COS. II. Victoire debout à

gauche sur un globe, tenant une couronne
et une palme. (917; de J. C, 164.) Musée
britannique AR. Q. 40
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49. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. TR. p. nii. IMP. II. COS. II. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste avec la

pointe en bas et appuyé sur un bouclier. f*"*

(917; de J. C, 164.) F. AR. c

50. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ci, Même revers. (917; de J. C, 164.). . . F. AR. c

51. L. vERvs AVG. ARMENiAcvs. Sou busto lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. TR. p. un. IMP. II. cos. II. Hercule debout

de face regardant à gauche, tenant de la

main gauche une massue et la peau de lion,

et de la droite un rameau. (917; de J. C,
164.) Musée de Vienne OR. 4»

52. L. VERVS AVG. ARMENiACVS. Sou busle lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse ou
la cuirasse seule.

^t, TR. P. nn. IMP. II. cos. II. Hercule coiffé

de la peau de lion, nu, debout de face, re-

gardant à droite et tenant un rameau et une
massue. (917; de J. C, 164.) F. OR. 40

53. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ç^. TR. p. un. IMP. II. cos. II. Victoire à gauche
debout sur un globe, tenant une couronne
et une palme. (917 ; de J. C, 164.) F. AR. c

54. Même tête et même légende.

^. TR. p. iiii. IMP. II. COS. II. Victoire mar-
chant, tenant une couronne et une palme.

(917 ; de J. C, 164.) Musée Tiepolo AR. 6

55. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç^. TR. p. iiii. IMP. u. cos. II. Victoire à demi
nue debout à droite, plaçant sur un tronc
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d'arbre un bouclier sur lequel on lit : vie. ^'

AVG. (917 ;deJ.C., 164.) F. OR. 45

56. Même légende. Sa tête nue à droite.

Ci. Même revers (917 ; de J. C, 164.). • • ?• OR. 45

57. L. VERVS AVG. ARMENiACvs. Sa tête nue à

droite.

]^. TR. p. nn. iMP. u. COS. 11. L'Arménie

assise à terre à gauche, entourée d'armes,

soutenant sa tête de la main droite ; devant

elle, un étendard. (917; de J. C., 164.)

Wiczay AR. 3

58. Même légende. Sa tête nue ou lauréeà

droite.

]^. TR. p. V. IMP. II. COS. II. Mars casqué de-

bout à droite , tenant une haste avec la

~ pointe en bas et appuyé sur un bouclier.

(9i8;deJ.C., i65.) ,.... F. AR. c

59. Même légende. Sa tête nue.

^. TR. p. V. IMP. II. COS. II. Femme debout

tenant une haste et appuyée sur un bou-

clier. (918; de J. C, i65.) Ramus, Musée de

Danemarc AR. 6

60. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. TR. p. V. IMP. n. cos. II. Victoire à demi

nue debout à droite, plaçant sur un tronc

de palmier un bouclier sur lequel on lit :

vic. AVG. (918; de J. C, i65.) F. OR. 45

61. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. TR. p. v. IMP. II. cos. II. Rome casquée, en
babit militaire, debout à gauche^ les jam-

bes croisées, tenant une Victoire et un tro-

phée. (918; de J. C, i65.) F. OR. 35

62. Même légende. Sa tôle nue ou laurée à

droite.

^. Même revers. (918; de J. C, i65.). . . F. AR. c
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63. L. vERvs AVG. Son buste nu à droite.

^t. TR. p. V. iMP. m. COS. n. Victoire mar-
chant à gauche et tenant une couronne et

une pahne. (918 ; de J. C, i65.) Musée hri- ^'•

tannique OR Q. 120

64. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête lâU-

rée à droite.

Ç^. TR. p. V. iMP. ni. COS. II. Parthe?ou Ar-

ménien assis à terre à droite, les mains

liées derrière le dos ; à ses pieds un carquois,

un arc et des armes. (918 ; de J. C.^ i65.)

Schellershem ; OR. 45

65. La même médaille, quelquefois avec son

buste lauré à droite avec la cuirasse. . . . F. AR. 3

66. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. V. IMP. ni. cos. n. Vérus galopant

à droite, tenant une haste et foulant aux

pieds un ennemi. (918; de J. C, i65.). . F. OR. 60

67. L. VERVS AVG. PARTH. MAX. Sa tête laurée à

droite.

Ci. TR. p. VI. IMP. m. cos. II. Parthe? ou Ar-

ménien assis à terre à droite, les mains

liées derrière le dos; à ses pieds, un carquois,

un arc et des armes. (9t9; de J. C, 166.)

Cab. de M. Nomophile^ à Paris AR. 6

68. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

:i^. TR. p. VI. IMP. m. cos. II. Même type. (919 ;

de J. C, 166.) 3Iusée britannique OR. 60

69. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^. TR. p. VI. IMP. nu. cos. II. Victoire à demi

nue debout de face, regardant à droite, te-

nant une palme et attachant à un palmier

un boucher sur lequel on lit : vie. par. (919;

de J. C, 166.) Cab. de M. le duc de Blacas. OR. 46
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70. La même médaille avec sa tête laurée à ''•

droite F. AR. 3

71. L. VERVS AVG. Sa lête laurée à droite.

Ci. TR. p. VII. COS. III. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une
palme. (920; de J. C, 167.) Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR Q. 120

72. La même médaille. Musée britannique.

.

.. AR. Q. 40

73. L. VERVS AVG. PARTI!. MAX. SoU bustC HU à

droite avec la cuirasse.

Ci. TR. p. VII. iMP. iiii. COS. m. Victoire de-

bout à gauche, tenant une couronne et une
palme. (920; de J. C, 167.) F. OR. 35

74. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (920; de J.C., 167.)... F. OR. 35

75. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

76. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. VII. IMP. un. COS. ni. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance. (920; de J. C, 167.) F. AR. c

77. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. VII. IMP. nu. COS. III. L'Equité assise

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance (920 ; de J. C, 167.) AR. c

78. L. VERV8 AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. VIII. COS. III. Victoire marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme. (92i;de J. C, 168.) F. AR. Q. 40

79. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. VIII. IMP. iiii. COS. III. Même type.

(92i;deJ. C, 168.) AR. c
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80. L. vERvs AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. TR. p. viii. iMP. iiii. COS. m. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une f---

corne d'abondance. (921; de J. C, 168.). F. AR. c

81. Même légende. Son buste lauré à droile.

^. TR. P. VIII. IMP. V. COS. III. Victoire debout

à gauche, tenant une couronne et une
palme. (921J deJ. C, 168.) F. OR. 35

82. La même médaille avec sa tête laurée à

droite AR. c

83. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç^. TR. p. VIII. IMP. V. COS. III. L'Equité de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (921; de J. C, 168.) F. AR. c

84. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t, TR. P. VIII. IMP. V. COS. III. L'Equité assise

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. (921- de J. C, 168.) F. OR. 35

85. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers. (921; de J. C, 168.) F. AR. c

86. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa lêtc OU

son buste lauré à droite avec la cuirasse,

ou le paludament et la cuirasse.

B^. viCT. AVG. TR. p. VI. COS. II. Victoirc tou-

relée volant à gauche, et tenant un diadème
des deux mains. (919; de J. C, 166.). . F. OR. 45

87. Même légende. Sa tête laurée adroite.

Ci. Même revers. (919; de J. C, 166.). . . F. AR. 3

88

Ci. Sans légende. Vérus à cheval, foulant aux

pieds un ennemi. Vaillant OR.

On \oit encore fréquemment des médailles d'argent

de Lucius Vérus, de fabrique barbare.
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Médaillons de bronze.

89. IMP. CAK8. L. ATREL. VERVS AVG. TR. P. III.

COS. II. Son busle lauré à droite avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Ci. ADLOCVT. Marc Aurèle et Vérus debout

sur une estrade placée à gauche accompa-

gnés du préfet du prétoire, haranguant cinq

soldats, dont l'un est armé d'un bouclier et

deux portent des enseignes; le dernier con-

duit son cheval par la bride; l'avant-dernier

paraît ne rien tenir. (916; de J. G., i63.) *••

Mod. 10 P. 400

90 VBRVS AVG. ARM. PARTH. MAX. SoU
buste lauré à gauche avec le paludament.

Ci. Mêmereters. (919-922; deJ. C, 166-169).

Musée de Vienne 400

91. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. ARMENu (à l'exergue) tr. p. viii. imp. iiii.

cos. III. (à Tenlour). Lucius Vérus nu-téte

et en habit militaire, galopant à droite et

dirigeant sa hasle contre un Arménien ter-

rassé; derrière lui sont deux soldats, dont

l'un, armé d'un bouclier, tient le casque
de l'empereur, et l'autre porte une en-
seigne. (921 ; de J. C, 168.) Mod. 11 . . . W, 600

92. L. VERVS AVQ. ARM. PARTH. MAX. TR. P. VIIII.

Son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

Ri. COS. III. Rome casquée, en habit mili-

taire, assise à gauche sur une cuirasse, en-
tre une Victoire debout qui la couronne par

derrière» et Lucius Vérus en habit militaire



LUCIUS VÉRD8. 15

debout qui lui présente une branche d'oli-

vier et lient une hasle. (922 ; de J. C.^ 169.) ''•

Mod. 11-12 V2 F. 200

Il existe un coin du Padouan d'une grande beauté.

93. iMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête lauréô

à droite.

Ç^. Félicitas ? saecvli s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Mod. 10 F. i5o

94. L. VERV8 AVG. ARM. PARTH. MAX. Son bustC

lauré à gauche avec la cuirasse.

Ç^. TR. p. VI. IMP. m. COS. 11. Victoire debout

à droite présentant une couronne à Lucius

Vérus debout en habit militaire qui tient une
haste. (919; de J. C, 166.) Mod. 12. Cabinet

de M, Dupré 200

95. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

]^. TR. p. VI. IMP. ni. COS. n. Victoire debout

à droite, tenant une palme et attachant un
bouclier à un trophée au pied duquel sont

une Arménienne assise à droite dans Tatti-

tude de la tristesse, et un Arménien debout

à gauche, les mains attachées sur la poitrine.

(919; de J. C, 166.) Mod. 11 F. aSo

96. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

]^. TR. p. VI. iMP. un. cos. 11. Lucius Vérus

debout à gauche sur une estrade, accom-
pagné du préfet du prétoire et d'un soldat

qui tient un bouclier, présentant le roi des

Parthes ou des Mèdes à quatre soldats. Les

deux premiers, armés de boucliers, portent,

Tun une haste et l'autre un étendard; le

troisième porte une enseigne, et le qua-
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trième, une aigle légionnaire et un bouclier. f'*

(919 ; de J. C, 166.) Wiczay, et Musée Pisan, 5oo

(où il y a par erreur imp. viii au lieu de imp. iiii).

97. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son bustc

lauré à droite avec le paludament el la cui-

rasse.

Ci. TR. p. VII. IMP. un. COS. III. Jupiter à demi

nuj tenant un foudre, assis à droite sur un
rocher; Vérus casqué debout, en habit mili-

taire, tenant un parazonium, vient lui pré-

senter une Victoire; derrière lui, Rome ou

Pallas casquée debout à gauche, les jambes

croisées, se repose sur sa hasle. (920 ; de

J. C. 167.) Mod. 11 F. 3oo

Il existe un coin du Padouan dont le revers est con-

forme à celui-ci pour la légende, et un autre où on lit

COS. III. p. p. L'inscription tr. p. vu. imp. iiii.

COS. III. p. p., n'existe point sur les médaillons au-

theutifiues.

98. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. TR. p. VII. IMP. un. cos. m. Marc Aurèle

et Lucius Vérus dans un quadrige au pas à

gauche, précédé par un soldat qui porte un
étendard et un bouclier; le quadrige est

orné de trois bas-reliefs. Sur le second plan,

on voit ; 1° un trophée au bas duquel sont

deux captifs, porté par quatre hommes;
2" un captif, les mains liées derrière le dos,

qui précède le Irophée. (920; de J. C, 167.)

Mod. 12 , F. 5oo

99. Même légende. Son buste lauré à gauche
à mi-corps, avec la cuirasse et l'égide.

Ci. Même revers. (920; de J. C, 167.)

Mod. 10 F. 5oo

100. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Son bUSte

lauré à gauche avec la cuirasse.
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B^. TR. P. VIII. iMP. iiii. COS. III. Jupiter nu

avec le manteau déployé derrière lui, tenant

un foudre et un sceptre, debout de face

entre Marc Aurèle et Lucius Vérus. (921; fr-

de J. C, 168.) Mod. 12 F. 3oo

101. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (921; de J. C, i68.
)

Mod. 13 F. 3oo

102. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

1^. TR. p. viin. IMP. V. COS. III. Marc Aurèle

et Vérus debout en habit militaire, cou-

ronnés chacun par une Victoire, tenant une

haste et posant le pied sur un fleuve ; entre

eux, un autel; le fleuve de droite est repré-

senté par une femme*. (922; de J. C._, 169.)

Musée de Vienne 4<>o

103. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS IMP. II. TR.

P. V. COS. II. Son buste lauré à gauche.

B^. Sans légende. Hercule nu debout de face,

se couronnant de la main droite, et de la

gauche tenant une massue et la peau de

lion; à gauche, un arbre auquel est attaché

un carquois; à droite, un autel paré et

allumé. (918; de J. C, i65.) Mod. 12. . . F. aSo

104. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS IMP. II. TR.

P. un. COS. II. Son buste nu à gauche avec

la cuirasse.

* Un médaillon tout semblable, du module 11, et d'une anlhenticilé irrécusable,

existe dans le cabinet de M. Dupré avec la légende bizarre : tr. p. xv. imp. ni. cos. ii.

Celle réunion de dates incohérentes ne peut provenir que de la négligence du graveur,

car elles ne conviennent ni k Lucius Vérus, qui ne fut revêtu de la puissance tribuni-

cienne que neuf fois, et qui d'ailleurs avait déjà reçu le généralal cinq fois pendant la

huitième ; ni h Marc Aurèle, puisqu'avec tr. p. xv., il faudrait cos. m. sans imp.; ni à

Commode enfin, parce qu'il faudrait tr. p. xv. imp. vin. co?. vi. Ce médaillon n'est

donc pas même hjbride j il présente lout simplement une grossière erreur de monétaire.

T. 111. 'i
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^t. Sans légende. Victoire debout tenant une
palme, et érigeant un Iropliée au pied du-

quel on voit un Arménien debout, les mains

attachées devant la poitrine, et une Armé-
nienne assise à terre. (917 ; de J. C, 164.) fr.

Mod. 11. Cabinet de M. Dupré Gravé. 5oo

105. IMP. CAKS. L. AVBEL. VERVS AVG. TR. P. II.

COS. II. Son buste nu à gauche avec le palu-

dament et la cuirasse.

]Çi. Sans légende. La Santé débouta gauche,

tenant un serpent dans ses bras en face

d'Esculape debout appuyé sur un bâton

autour duquel est enlacé un serpent. (916;

deJ.C, i62.)Mod. 11 P. 25o

106. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS IMP. II. TR.

P. iiii. ces. II. Sa tête laurée à gauche.

Ç^. Sans légende. Marc Aurèle et Vérus de-

bout en habit militaire, couronnés chacun

par une Victoire, tenant une hasle et posant

le pied sur un fleuve ; entre eux, un autel ;

le fleuve de droite est représenté par une
femme. (917 ; de J. C, 164.) Mod. 12 V^. F. 3oo

107. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. TR. P. H.

COS. II. Sa tête nue à droite.

Ci. Sans légende. Vérus à cheval à droite,

levant la main droite. (916; de J. C, 162.)

Musée de Vienne 3oo

108. L. AVREL. VERVS AVG. ARMEKIACVS IMP. II. TR.

P. V. cos. II. Sa tête laurée à gauche.

^. Sans légende. Lucius Vérus debout lauré

à gauche, posant la main droite sur un tro-

phée, au pied duquel on voit une figure

coitfée du bonnet phrygien agenouillée et

tendant les mains. (918 ; de J. C, i65.) Mu-
sée de Vienne 3oo
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109. L. AVREL. \'ERVS AVG. ARMENIACVS IMP. II. TR. P.

m.? OU un.? COS. ii. Son buste nu à gauche
avec la cuirasse.

Ç^. Sans légende. Lucius Vérus en habit mi-
litaire casqué debout à gauche, sacrifiant

sur un autel et tenant une haste ; il est cou-

ronné par derrière par une Victoire debout,

et devant lui est une colonne surmontée
d'une statue. (917 ou 918; de J. C, 164 ou fr.

i65.)Mod. 11 F. 3oo

Médailles de bronze.

110. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. ADLOCVT. AVG. S. c. Vérus deboutsuruue
estrade placée à droite, accompagné d'un

soldat qui tient une haste, haranguant trois

soldais qui portent des enseignes. Vaillant. G. B. 100

111. L. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête nuc, lau-

rée ou radiée à droite.

^t. ARMEN. (à Texergue) tr. p. un. imp. ii.

COS. II. (à Tentour) s. c. L'Arménie assise à

terre à gauche dans l'attitude de la tristesse,

la main gauche appuyée sur des boucliers
;

devant elle, un bouclier et un étendard;

derrière, un trophée et des boucliers. (917;
deJ. C, 162.) F. M. B. 6

112. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

^. Même revers. (917; de J. C, 162.). . . F. M. B. 6

113. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. SoU buStC

nu à droite avec la cuirasse ou le paluda-

ment et la cuirasse.
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^t, œNCORD. AVG. TR. P. COS. II. S. c. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère;

sous son fauteuil, une corne d'abondance. ^^'

(914; de J. C, 161.) F. G. B. c

114. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, parfois avec le paludamenlou le pa-

ludament et la cuirasse.

^. CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. COS. II. S. C.

(cos. II. est tantôt à la légende, tantôt à

l'exergue.) Lucius Vérus et Marc Aurèle de-

bout se donnant la main; Tun des deux

tient un livre. (914; de J.C, 161.). . . . F. G. B. c

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

droite, parfois avec le paludament et la cui-

rasse, ou avec la cuirasse seule.

B^, Même revers. (914; de J. G., 161.)

Gravée. F. G. B. c

116. Même légende. Son buste nu à droite, quel-

quefois avec la cuirasse.

^t. Même revers. (914; de J. C., 161.). . F. M. B. c

117. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. Même revers. (914; de J. G., 161.)... F. M. B. c

118. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Ci. Même revers. (914; de J. G. 161.). . . F. M. B. c

119. IMP. CAESAR L. AVRELIVS VERVS AVG. Son busto

nu à droite avec le paludament.

Ci. CONCORD. AVGVSTOR. COS. II. S. C. Même
type. (914; de J. G., 161.) G. B. c

120. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. SoU bustC UU
à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. CONCORD. AVGVSTOR. COS. II. S. C. Même
lype.(9i4;deJ.G., ifii.) F. G. B. c
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121. Même légende. Sa tête nue ou laurée à

(1 roi le.

B^. CONCORD. AVGVSTOR. TR. P. II. COS. H. S. C. ^f-

Même type. (91 5; de J.C, 162.) F. G. B. c

122. La même médaille F. M. B. c

123. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (916 ; de J. C, 162.). . . F. G. B. c

124. Même légende. Son busle lauré ou radié à

droite avec la cuirasse^ ou radié à droite

avec le paludamenf.

^t. Même revers. (91 5; de J. C., 162.). . . F. M. B. c

125. Divvs VERvs. Sa tête nue à droite.

Ci. coNSECRATio S. C. LuciusVérus assis dans
• un quadrige d'éléphants à gauche, montés

chacun par un cornac. (Frappée après sa

mort.) F. G. B. 3o

126. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO S. C Luclus Vérus assis dans

un quadrige d'éléphants à droite, montés
chacun par un cornac. (Frappée après sa

mort.) F. G. B. 3o

127. Même tête et même légende.

^t. CONSECRATIO S. C. Aigle debout sur un
globe, regardant à gauche. Le globe estquel-

quefois parsemé d'étoiles. (Frappée après sa

mort.) F. G. B. i5

128. La même médaille avec l'aigle regardant à

droite G. B. i5

129. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

Ci. CONSECRATIO S. C. Bûcher en pyramide
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orné de draperies et de statues; au-dessus, f^-

UD quadrige. (Frappée après sa mort.). F. G. B. i5

130. IMP. CAES. L. AVRKL. VERVS AVG. SoU buste

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]^. COS. H. s. c. Vérus debout à gauche, te-

nant uq globe. (914; de J. C, 161.) P. G. B. c

131. Même tète et même légende.

Ci. COS. II. s. c. Marc Aurèle et Lucius Vé-

rus assis à gauche sur une estrade ; devant,

le préfet du prétoire debout. (914; de J. G.,

161.) Cabinet de M, le duc de Blaças G. B. i5o

132

]^. cos. III. s. c. Rome assise sur des dé-

pouilles, couronnée par la Victoire à qui

une figure casquée debout donne la main.

Vaillant G. B.

133. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Sa tête OU
son buste lauré à droite, parfois avec la

cuirasse.

Ci. FELIC. AVG. TR. P. IH. COS. II. S. C. Vais-

seau avec un pilote et des rameurs, allant

à gauche ; la poupe est ornée d'une ou deux

enseignes, et la proue d'un mât penché avec

une voile. (916; de J. C., i63.) F. G. B. 12

134. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec la cuirasse, ou le paludament

et la cuirasse.

Ci. Même revers. (916; de J. C., i63.). . . F. G. B. 12

135. La même médaille avec sa tête nue ou radiée

à droite, ou son buste radié à droite avec la

cuirasse F. M. B. 4

136. Même légende. Sa tête nue à droite.

^. FELIC. AVG. TR. P. III. COS. II. 8. C. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant

à gauche ; la poupe est ornée d'un acrosto-
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lium, et la proue d'un mât penché avec une f""*

voile. (916; de J. C, i63.) F. M. B. 4

137. Même légende. Son buste radié à droite.

^t. FELic. AVG. TR. P. m. COS. II. S. c. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant

à droite; la poupe est ornée d'un acrosto-

lium, et la proue d'un mât penché sans

voile. (916; de J. C, i63.) F. M. B. 4

138. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludamenl.

^t. FELIC. AVG. TR. P. III. COS. II. S. C Vais-

seau avec des rameurs et un pilote, allant

à droite avec la voile déployée; la poupe est

ornée d'un acrostolium et de deux ensei-

gnes, et la proue d'une Victoire. (916; de

J. C, i63.) F. M. B. 8

139. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. Son bustc

lauré à droite avec la cuirasse.

Ç^. FEL. TEM. COS. II. S. G. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. (914 ; de J. C, 161.) F. G. B. c

140. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^. FORT. RED. (à l'exergue) tr. pot. ii. cos. h.

(à l'en tour) S. c. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. (916; de J. C, 162.) F. G. B. c

141. Même légende. Son buste lauré à droite,

quelquefois avec l'égide ou la cuirasse.

^. Même revers. (916; de J. C., 162.). . . F. G. B. c

142. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament etla cuirasse.

^t. FORT. RED. (à l'exergue) tr. pot. iu. cos. 11.

(à l'entour). s. c. Même type. (916; de J. C.,

i63.) F. G. B. c
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143. La même médaille avec son buste nu à ^'•

droite cuirassé F. M. B. c

144. La même médaille avec sa tête nue ou lau-

rée à droite F. G. B. c

145. iMP. CAES. L. AVREL. VERvs AVG. Sa tête uuc,

laurée ou radiée à droite.

1^. FORT. RED. TR. POT. III. (à i'cntour) COS. II.

(àTexergue) s. c. Même type. (91 5; de J. C,
162.) F. M. B. c

146. La même médaille avec son buste nu à

droite, parfois avec la cuirasse F. M. B. c

147. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec la cuirasse M. B. c

148. La même médaille avec son busle radié à

droite, parfois avec la cuirasse F. M. B. c

149. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête lau-

réeà droite.

^. FORT. RED. (à Texergue) tr. pot. viii.

iMP. V. COS. m. (à Tentour) s. c. Même type.

(921; de J. C, 168.) ." F. G. B. c

150. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

151. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç^. FORT. RED. (à Texergue) tr. pot. yiiii.

IMP. V. COS. m. (à Tentour) s. c. Même type.

(922; de J. C., 169.) F. G. B. c

152. L. VERVS AVG. ARMENIACVS. SoU buStC UU à

droite avec la cuirasse.

^t. FORT. RED. TR. P. V. IMP. II. COS. II. S. C.

Même type. (918; de J. C, i65.) M. B. c

153. La même médaille avec sa tête nue ou lau-

rée à droite F. M. B. c

154. L. AVREL. VERV8 AVG. ARMENIACVS. Sa tête ra-

diée à droite.

Ci. Même revers. (915; de J. C, 162..). . . F. M. B. c
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155. L. vERvs AVG Sa lêle laurée à droite.
'

Ci. HiLARiTAS s. c. Pallas casquée debout à

gauche tenant une brandie d'olivier et ap-

puyée sur un bouclier; sa haste repose sur f'-

son bras gauche. (Frappée hors de Rome.) F. G. B. i o

156. L. AVREL. VERVS ARMENiACVs. Son bustc lauré

à droite avec le paludament.

Ç^. INDVLGENTIA AVG. C (saUS S. C). L'Iu-

dulgence assise à gauche, tendant la main
droite et tenant un sceptre? (Frappée dans

quelque province.) F. G. B. i

o

157. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. SoU bustC UU
ou lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. LiB. AVGVSTOR. TR. P. COS. II. S. C. Marc

Aurèle et Vérus assis à gauche sur une es-

trade ; devant eux, un soldat debout, tenant

une baguette et une tessère; au bas de

l'estrade, un homme debout. (914; de J. C.,

161.) F. G. B. 3o

158. L. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête nue, lau-

rée ou radiée à droite.

Ci. LIBERAL. AVG. TR. P. V. IMP. II. COS. II. S. C.

La Libéralité debout à gauche, tenant une
tessère et une corne d'abondance. (918; de

J.C., i65.) F. M. B. c

159. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

^t. LIBERAL. AVG. TR. P. V. IMP. II. COS. II. S. C.

Même type. (918 ; de J. C., i65.) F. M. B. c

160. Divvs VERVS. Sa lêle nue.

]^. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête

laurée. (Médaille hybride frappée après sa

mort.) Vaillant G. B.

161. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. PACi AVG. s. c. dans une couronne de
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laurier, et autour, tr. p. vi. imp. m. cos. ii.

(919; de J. C, 166.) B'Emery ei Musée fr-

britannique G. B. 200

162. IMP. CAES. L. AVBEL. VERVS AVG. Sa tête OU son

buste nu à droite avec le paludament.

B^. pROFECTio AVG. (à Texerguc) tr. p. ii.

COS. II. (à Tentour) s. c. Vérus nu-lête et

en habit militaire à cheval à droite, tenant

une haste; il est précédé d'un soldat armé
d'une haste et d'un bouclier qui relourne la

tête et suivi de trois autres. (916 ; de J. C,
162.) F. G.B. 5o

163. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec la cuirasse. 3fusée britannique. G. B. 5o

164. Même légende. Sa tête nue et laurée à

droite.

Ç^. PROFECTIO AVG. TR. P. III. COS. II. S. C Vé-

rus en habit militaire à cheval à droite.

(9i6;deJ. C., i63.)* F. M. B. 6

165. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse.

^. Même revers. (916; de J. C.. i63.). . . F. M. B. 6

166. Même légende. Sa têle laurée à droite.
*

^. PROV. DEOR. TR. P. COS. II. S. C. La Provi-

dence debout à gauche, tenant un globe et

une corne d'abondance. (914^ ^^ J* ^m
161.) F. G.B. c

167. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (91 4; de J. C, 161.)... F. G.B. c

* C'e»t sartoot v«n le régne de Lucio» Véru* qu'on foit apparaître des médailles de

moyen brooM tres-minces, plus petites que les moyens bronzes ordinaires, et, selon toute

apparence, coulées dans Tanliquilé. J'en ai déjà décrit une semblable k Agrippa et men-
tienne d'autres h Claude. M. Nomophih en possède trois différentes de Trajan ; mai*

depuis Lncios Vérus jusque vers le temps de Géta, elles sont plus fréquentes. Un exem-

pUire «lu rerer* raorkcTio ATG. se trouve au Cabinet des médailks dans ces conditions.

Ces pièces onl>elles ëlë fabriquées dans quelque province ou étaient elles de la fanaae

monnaie 7 Ceat ce que Ton ne saurait décider.
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168. La même médaille avec son buste radié à f*"-

droite F. M. B. c

169. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête OU

SOU buste lauré à droite avec la cuirasse.

]^. REX arMen. DAT. (à Tcxcrgue) tr. p. iiii.

iMP. II. COS. II. (à Tentour) s. c. Vérus assis

à gauche sur une estrade; derrière lui, le

préfet du prétoire debout; sur le second

plan, deux soldats debout dont Tun lient

une baguette ; au pied de Testrade, Soème,

roi d'Arménie, debout, se couronnant et te-

nant une baste. (917; de J. C, 164.

Gravée. F. G. B. 3o

170. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 10

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

droite avec la cuirasse.

Ci. REX ARMENIIS DATVS IMP. II. TR. P. IIII.

cos. II. s. C. Même type. (917; de J. G.,

164.) F. G. B. 3o

172. Divvs VERVS. Sa tête nue à droite.

^. SALVTi AVGVSTAE S. C La Santé assise à

gauche, donnant à manger à un serpent en-

roulé autour d'un autel. (Frappée après sa

mort.) F. G. B. 20

Ce revers paraît avoir été emprunté à Faustine

jeune.

173. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS? (LCÇOQ

incertaine à cause de la mauvaise conser-

vation de Texemplaire du Cabinet des mé-
dailles.) Sa lêle laurée à droite.

Ci. SALVTI AVGVSTOR COS. II. S. C. La
Santé debout à gauche donnant à manger
à un serpent enroulé autour d'un autel et

tenant un sceptre F. G. B. 12



28 LUCILS VÊRUS.

174. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. SOH busle

lauré à droile avec le paludament.

Ci. s. c. Némésis debout à droile, écartant le

voile qui couvre son sein et tenant un ob-

jet difficile à définir. (Frappée hors de fr-

Rome.) F. G. B. 12

175

Ci. s. c. Vérus dans un quadrige dirigeant

les chevaux de la main droile, et tenant de

la gauche une Victoire. Vaillant M. B.

176. IMP. CAES. L. AVREL. VERVS AVG. SoU busto nU
à droite avec le paludament ou la cuirasse.

]^. TR. POT. COS. II. s.c. Marc Aurèle et Vérus
assis à gauche sur une estrade, au pied de

laquelle est un homme debout, tenant une
épée? et unehaste. (9i4;de J.C., 161.). F. G. B. 20

177. L. VERVS AVG. ARMENiAcvs. Sa tête laurée à

droite.

Ci. TR. POT. un. IMP. II. COS. II. s. c. Rome
casquée assise à gauche sur une cuirasse et

un bouclier, donnant la main à Vérus de-

bout devant elle; Rome tient une haste et

Vérus un livre. (917; de J. C, 164.) Lavy,

Musée de Turin M. B. 12

178. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête OU

son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

^. TR. POT. V. IMP. II. COS. II. s. C. MàVS

casqué nu, avec le manteau flottant, mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée. (918; de J. C., i65.) F. G. B. c

179. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse^

1^. TR. POT. V. IMP. 11. cos. H. S. C Roms en

habit militaire, casquée, debout à gauche,

les jambes croisées, tenant une Victoire et

un trophée. (918; de J. C., iG5.) F. G. B. c
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180. La même médaille avec sa tête radiée à «r.

droite ^' M. B. c

181. Même légende. Son buste lauré adroite avec

la cuirasse.

^t. TR. POT. V. IMP. II. COS. II. s. C. LuciuS

Vérus en habit militaire debout a gauche,

tenant une enseigne et un sceptre; devant

lui, une enseigne; derrière lui, deux autres.

(Ces enseignes, qui varient dans leur dispo-

sition selon les exemplaires, sont surmon-

tées d'un aigle, d'une Victoire et d'une

couronne.) (918; de J. C, i65.) F. G. B.

182. La mêifie médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

183. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête OU

son buste lauré à droite, quelquefois avec

la cuirasse.

Ç^. TR. POT. V. IMP. m. COS. II. s. C. L'Armé-

nie en pleurs assise à gauche sur des bou-

cliers devant un trophée. (918; de J. C,
i65.) F. G.B. 8

184. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers avec un boucher au bas du
trophée. (918; de J. C, i65.) F. M. B. 3

185. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. POT. V. IMP. III. COS. II. s. C Arménien
ou Parthe^ assis à droite au pied d'un tro-

phée, les mains attachées derrière le dos
;

i Les auteurs n'ont généralement pas fait assez attention à la pose des captifs; les uns

les regardent toujours comuue personnification de pays conquis et les appellent la Judée,

l'Arménie, la Parthie, etc.; les autres les regardent au contraire comme des esclaves et

les appellent Juif, Arménien, Parlhe, etc. Il faut d'abord examiner l'habillement el voir

s'il laisse le sein k découvert ; dans ce cas, c'esl une femme ; si celte femme est seule, c'est

la personnificalion d'un pays; si elle est accompagnée d'un autre captif, c'esl une esclave

germaine, arménienne, etc. Ensuite, il faut observer que, quoique les hommes et les

femmes soient indistinctement roprésenléi dans l'atliludc de la tristesse , ce n'est

jamais que les hommes à qui l'on voit les mains attachées derrière le dos ; les femmes

oui le coude appuyé sur le genou el soutiennent leur tête avec leur main qui est libre.
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devant, un bouclier; derrière, un arc et '••

une flèche. (91B; de J. C, i65.) F. G. B. 8

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

droite avec la cuirasse.

^. Même revers, mais avec un bouclier

derrière; devant, un carquois, un arc et

un bouclier. (918; de J. C, i65.) F. G. B. 8

187. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

188. L. VERVS AVG. ARM. PARTE. MAX, Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. TR. POT. VI. iMP. ni. COS. II. s. C. Viclolr^

debout à gauche, érigeant un trophée et

tenant une palme. (919; de J. C., 166.). F. G. B. c

189. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

190. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. TR. POT. VI. IMP. m. COS. II. s. C. Armé-
nien ou Parthe assis à droite au pied d'un

trophée, les mains liées derrière le dos;

derrière, un bouclier. (919; de J. C., 166.) F. G. B. 8

191. Même tête et même légende.

Ci. Même revers; mais on ne voit rien der-

rière le trophée; devant,se trouve un bou-

clier ovale ou un étendard et un bouclier.

(9i9;de J. G., 166.) F. G. B. 8

192. Même tête et même légende.

^t. Même revers; devant, un bouclier ovale,

un arc et un carquois. (919; de J. C.,

166.) F. G. B. 8

193. La même médaille avec sa tête radiée à

droite P. M. B. 3

194. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers ; derrière, un bouclier ovale

et un javelot; devant, un arc, un carquois
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et un bouclier hexagonal. (919; de J. C, fr«

166.) F. G. B. 8

195. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. MEDIC. Sa

têtelaurée adroite.

^t, TR. POT. VI. iMP. m. COS. II. s. C. Mapc Au-

rèle et Vérus dans un quadrige au pas à

gauche, tenant, Tun, un sceptre surmonté

d'un aigle, et l'autre, une branche de lau-

rier. (919; de J. C, 166.) F. G. B. 200

196. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête OU

son buste lauré à droite.

B^. TR. POT. VI. IMP. un. COS. H. s. c. Victoire

à demi nue, debout de face, regardant à

droite, tenant une palme et plaçant sur un
tronc de palmier un bouclier qui porte

l'inscription vie. par.; quelquefois, au pied

.du palmier, un captif? et un bouclier. (919 ;

deJ. C., t66.) :'. F. G. B. 10

197. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. Même revers, mais sans rien au pied du
palmier. (919; de J. C., 166.) F. M. B. 4

198. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t, TR. POT. vu. IMP. un. COS. in. s. c. Vic-

toire marchant à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. (920; de J. C., 167.)F. G. B. c

199. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

200. Même tête et même légende.

Ç^. TR. POT. VIII. IMP. iiu. COS. III. S. C. Même
type. (921 ; de J. C., 168.) Musée de Vienne. G. B. c

201. La même médaille avec sa tête radiée. Mus.
de Danemarc M. B. c

202. Même légende. Sa têtelaurée à droite.

Ç^. TR. POT. vin. IMP. V. COS. Hi. S. C. Même
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type. (921 ; de J. C, 168.) Cab. de M, le duc ''^•

de Blacas G. B. c

203. Même légende. Sa têle laurée adroite.

Ç^. TR. POT. VIII. IMP. V. COS. III. S. C.

L'Equité assise à gaucbe, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance. (9?.i j de

J.C.,i68.) F.G.B. c

204. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

205. Même tète et même légende.

Ci. TR. POT. viiii. IMP. V. COS. Hi. S. C Même
type. (922; de J. C, 169.) F. G. B. c

206. La même médaille M. B. c

207. L. VERvs AVG. ARMENiACVS. Sa têlc nuc ou
laurée à droite.

Ci. TR. p. iiH- IMP. II. COS. II. S. c. Mars casqué

marchant à pas précipités à gaucbe, et tenant

une Victoire, un trophée et un parazonium.

(917 ; de J. C., 164.) F. M. B. c

208. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête OU
son buste lauré à droite avec la cuirasse.

]^. TR. p. un. IMP. II. COS. II. s. c. Mars casqué

nu, avec le manteau flottant, niarcliant à

droite et portant une baste et un trophée.

(917; de J. C., 164.) F. G. B. c

209. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. G. B. c

210. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

211. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament ou la cuirasse.

Ci. TR. p. 1111. IMP. II. COS. II. s. c. Mars casqué

debout adroite, tenant une baste etappuyé

sur un bouclier. (917; de J. C, 164.). . F. G. B. c
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212. Même légende. Sa têle laurée à droite. fr.

^t. Même revers. (917; de J. C, 164.). . . F. G. B. c

213. Même légende. Sa tête 011 son buste radié à

droite.

^t. Même revers. (91 7 ; de J. C, 164.) ... F. G. B. c

214. Même légende. Son buste nu avec le palu-

dament et la cuirasse.

B^. TR. p. ini. iMP. n. COS. 11. s. c. Hercule nu
debout de face, regardant à droite; il est

coiffé de la peau de lion qui lui descend jus-

que sur le bras gauche et tient une branche

de laurier et une massue. (917; de J. G ,

164.) F. G. B. 10

215. L. VERYS AYG. ARMENiACvs. Sa tête nuc ou
laurée à droite.

^t. TR. p. nii. IMP. II. COS. II. s. c. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (917 ; de J. C., 164.) F. M. B. c

216. Même légende. Son bnste nu à droite avec

le paludament ou la cuirasse.

Ç^. Même revers. (9i7;de J. G., 164.). . . F. M. B. c

217. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Son bustC

lauré à droite, quelquefois avec la cuirasse.

^t. TR. p. nu. IMP. II. COS. II. s. c. Victoire de-

bout à droite, posant sur un palmier un
bouclier sur lequel elle a écrit vie. avg.

(917; de J. G., 164.) F. G. B. 8

218. La même médaille avec sa lête nue à

droite F. G. B. 8

219. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. TR. p. iiii. IMP. H. COS. H. s. C. Victoirc à

demi nue debout à droite, tenant un stylet

et plaçant sur un palmier un bouclier sur

lequel elle a écrit vie. avg. (917; de J. G.,

164.) Gravée. F. M. B. 4

T. III. 3
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220. Même légende. Sa lêle laiirée ou nue à

droite.

^t. TR. p. un. iMP. II. COS. II. s. c. Vérusgalo-

panl à droite et foulant aux pieds un Armé- f^*

nien. (9i7;deJ. C, 164.) F. G. B. 20

221. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M. B. 6

222. La même médaille avec son buste nu ou
lauré à droite avec la cuirasse F. M. B. 6

223. L. VERvs AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête lau-

rée ou radiée adroite.

Ç2. TR. p. VI. iMP. m. COS. n. s. c. Victoire

debout à gauche , érigeant un trophée au

bas duquel est un bouclier. (919; de J. C,
166.) F. M. B. c

224. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^t. Même revers. (919; de J. C, 166.). . . F. M. B. c

225. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. VIL IMP. nu. COS. III. s. c. Rome
casquée assise à gauche sur une cuirasse et

un bouclier, donnant la main à Vérus de-

bout devant elle ; Rome tient une haste et

Vérus un livre. (920; de J. C, 167.). . . F. M. B. 8

226. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Ci, TR. p. VII. IMP. un. COS. ni. s. c. Trois tro-

phées. (920; de J. C, 167.) F. M. B. 8

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

droite avec le paludamenl.

^t. TR. p. VIII. IMP. Hii. cos. m. s. c. Mars

casqué nu avec le manteau flottant, mar-

chant à droite et portant une haste et un
trophée. (921 ; de J. C, 168.) F. M. B. c

228. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c



LUCIUS \ÉRUê. â5

229. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ci. TR. p. VIII. iMP. un. COS. m. s. c. Rome
casquée assise à gauche sur une cuirasse et

un bouclier, donnant la main à Yérus de-

bout devant elle ; Rome tient une haste et ^^'

Vérus unlivre. (92i;deJ.C., i68.).... F. M. B. 8

230. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

^. TR. p. VIII. IMP. un. COS. m. s. c. Rome
casquée assise à gauche sur une cuirasse,

le parazonium au côté, tenant une haste
;

debout devant elle, Vérus en habit mili-

taire tenant une haste et lui présentant un
globe surmonté d'une Victoire; derrière

Rome, un bouclier. (921; de J. C, 168.)

Gravée. W. M. B. 12

231 . L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête OU
son buste lauré à droite.

^t. TR. P. VIII. IMP. nii. cos. III. s. c. Trois

trophées au pied desquels sont assis trois

captifs ; le premier à droite, le second de

face, et le troisième à gauche, (g^i^de J. C,
168.) F. M. B. i5

232. L. VERVS AVG. ARMENiAcvs. Sa tête laurée à

droite.

^t. TR. p IMP. V. COS. m. s. c. Mars

casqué marchant à pas précipités à gauche,

tenant une Victoire, un trophée et un para-

zonium F, M. B. 3

233. L. VERVS ^VG. AjEiiii.. PARTB. MAX. Sa tête lau-

rée.

Ci. TR. p. vHi. IMP. V. COS. m. s. c. Rome
casquée assise à gauche sur une cuirasse et

un bouclier, donnant la main à Vérus de-

bout devant elle ; Rome tient une haste et

Vérus un livre. (921; de J. C, 168.) Musée
de Danemarc. : M. B. 8
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234. Même légende. Sa léte laurée à droite.

^t. TR. p. viiii. iMP. V. COS. III. s. c. Rome
casquée en habit militaire debout à gauche,

le pied sur un casque, tenant une Victoire ^'•

et une haste. (922; de J. C, 169.) F. M. B. c

235. Même légende. Sa tête ou son busie lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. TR. p. viiii. IMP. V. COS. III. s. c. L'Abon-

dance debout à gauche tenant un rouleau

{cilindrum ad compîanandum modium, sui-

vant Caroni, dans le calaloj^ue Wiczay), et

une rame; à gauche, le modius plein d'épis

sur un vaisseau. (922 ; de J. C, 169.). . F. M. B. c

236.DIVVS VERVS. Sa tête nue à droite.

Ci. vENvs s. c. Vénus debout à gauche tenant

une pomme et un sceptre. (Frappée hors

de Rome.) F. G. B. 10

237. L. AVREL. VERVS AVG. ARMENIACVS. Sa tête OU

son buste nu à droite avec la cuirasse.

Ci. VICT. AVG. TR. p. m. IMP. II. COS. II. S. C.

Victoire debout à droite, tenant un trophée;

à ses pieds, l'Arménie en pleurs assise.

(9i6;de J.C, i63.) F. G. B. 12

238. Même tête et même légende.

Ci. VICT. AVG. TR. p. un. IMP. II. COS. II. s. c.

Même type. (917; de J.C., 164.) F. G. B. 12

239. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

240. L. VERVS AVG. ARM. PARTH. MAX. Sa tête OU SOU

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. VICT. AVG. TR. POT. VI. IMP. III. COS. II. S. C.

Victoire tourelée volant à gauche et tenant

un diadème des deux mains. (919; de J. C.,

166.) F. G.B. 3
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241

Rî. VICTORIA AVG. S. c. Victoire dans un hîge,

tenant une palme. Vuillant M. B.

242. Légende eifacée. Tète laurée de Vérus à

droite.

^t. Légende effacée. Même tête laurée de f»"-

Vérus à droite F. 31. B. ^20

Voyez encore la médaille de Marc Antoine, no 84, restituée par Marc
Aurèle et Lucius Vérus.

MEDAILLES DE LUCILS VERUS FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

MWdi Capitolina br. m. — Antioche (Pisidie) p. b.— Cassan-

drée m. b. — Césarée (Samarie) m. b. — Coela p. b. — Co-
rinlhe m. b,, p. b.— Parium p. b. ~ Parlais m. b.— Patras

M. B., p. B.

B. Villes grecques.

Aba M. B. — Abila-Leucas m. b. — Abydos m. b., p. b. —
Achaïe m. b. — Adada p. b.— M^ée, (Eolie) m. b.— .^gium
M. B._, p. B. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b., p. b.

— Amasia g. b. — Amastris m. b., p. b. — Amphipolis

* Je citerai encore les deux médailles hybrides suivantes qui font parlie du Cabinet

des médailles.

1. iMP. CAEs. L. AVKEL Têtc DUC de Lucius Vérus à droite.

r'. matri s. c. Cybèle assise i droite, tenant le iympanon
;

sous son siège un lion. (Mauvaise fabrique. Le revers appartient à

Faustine. } G. B.

2. L. AVRKL. VERvs AVG. ARMENiAcvs. Sa tète radiée k droite.

r|. tr. p. XIX. IMP. II. COS. III. s. c. Mars casqué nu, le manteau llol-

tanl, marchant à droite et porlanl une haste et un trophée.

(D'après les dates, ce revers appartient à Marc Aurèle.). . , . M. E,
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M. B., P. B. — Anazarbe m. b. — Ancyre (Galatie) br. m.,

G. B., M. b.— Ancyre (Phrygie) m. b. — Anlioche (Carie)

M. B. — Anlioche (Décapole) m. b., p. b. — Antioche
(Syrie) m. b., p. b. — Apollonie (Carie) m. b. — ApoUonie
(Mysie) g. b., m. b.— Arade m. B.-Argos g. b., m. b., p. b.

— Assus p. B. — Byzance g. b., m. b. — Capitolias m. b. —
Carriiae m. b., p. b. — Césarée (Cappadoce) ar., m. b., p. b.

—Clialcedon m. b., p. b.— Clialcis(Clialcidène) m.b., p. b.

—Chalcis (Eubée) m. b.j p. b.— Cibyre p. b.— Cius p. b.—
Cnide m. b. — Corcyre p. b.— Cyrrhus m. b., p. b.— Cyzi-

que BR. M., G. B., M. B., P. B. — Dioshiéron g. b. — Doci-

mée G. B. — Edesse (Mésopotamie) avec Mannus ar. —
Ephèse br. m., g. b , m. b., p. b. — Eresos p. b. — Gadara

G. B., M. b., p. b. — Gaza g. b., p. b.— Gerasa p. b.— Ger-

manicia Caesarea m. b. — Gordus Julia m. b. — Hiéropô-

lis (Cyrrhestique) m. b., p. b. — Ilium m. b., p. b. — lono-

polis M. B. — Isinde m. b.— Jasus m. b.— Lampsaque p. b.

— Laodicée (Syrie) m. b.— Magnésie (lonie) br. m., p.b.—
Magydus p. b.— Mégare m. b.— Mésopotamie (Incertaines)

AR.— Milel br. m.— Mopse g. b.— Mostène m. b.— Myndus

M. b. — Mytilène g. b., p. b. — Nacrase br. m., g. b. —
Néapolis (Samarie) m. b.— NicéeBR. m., g.b., m. b., p. b.—
Nicomédie m. b., p. b.—Nicopolis(Epire) m. b.— Nysa br. m.,

M. B. — Pautalia g. b. — Perga m. b. — Pergame br. m.,

G. B., M. B. — Périnthe g. b., m. b. — Pessinonte br. m.,

G. B., M. B. — Philadelphie (Syrie) m. b., p. b. — Philip-

popolis p. B. — Pompeiopolis (Cilicie) br. m. — Prusias ad

Hypium br. m., g. b., m. b., p. b. — Prusias ad Olympum
M. B. — Sala p. B. — Samos G. b., m. b. — Samo-
sate M. b., p. b. — Sardes br. m. — Serdica g. b., m. B.,

p. B.—Side G. B., M. B., p. b.—Smyrne g. b.—SyedraG. b.,

M. B., p. B.— Synaos br. m.— S;ynnada g. b.—Tarse br. m.,

G. B. — Thera m. b. — Thessalie m. b., p. b. — Thyatire

BR. M. — Tiiira G. B., M. B. — Topire p. b. — Trajanopolis

G. B. — Tralles g. b., m. b., p. b.— Tyane m. b.— Zeugma
M. B., P. B. — Incertaines br. m., p. b.
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LUCILLE.

(annia lucilla).

Lucillc, fille de Marc Aurèleet de Faustine jeune, née vers l'an 900 (de J. C, lîi7),

épousa Lucius Vérus à Eplièse en 917 (16ii), comme il a été dit dans le précis histo-

rique de cet empereur. Après la mort de son mari, que Lucille fut également accusée

d'avoir empoisonné, parce qu'il régnait trop d'intimité entre lui et sa sœur Fabia

(ces soupçons d'empoisonnement s'étendirent jusqu'à Marc Aurèle), elle épousa

Pompéien d'Antioche, d'ordre équestre seulement, mais rempli de probité et de mé-
rite. Marc Aurèle étant mort, son frère Commode, qui avait été son amant, lui fit

rendre tous les honneurs dus à une impératrice ; mais Lucille, révoltée de ses

cruautés, entra dans une conspiration contre lui. Cet attentat ayant été découvert.

Commode la relégua d'abord à Caprée et la fit mourir peu de temps aprèa, vers

l'an 936 (183).

Ce n'est que d'après les médailles qui portent le type de la Fécondité et de Junon Lucine

qu'on présume que Lucille eut des enfants de Lucius Vérus. De son second mari, elle

eut un fils nommé Pompéien.

Malgré la supposition de Mezzabarba que les médailles qui présentent au revers le type

de la Fécondité appartiennent à Lucille, femmed'iElius, il est généralement reconnu

aujourd'hui qu'il n'en eiiste que de Lucille, femme de Vérus.

Prix actuel des médailles de Lucille,

fr.

OR 130

OR. Quinaire . . ; i . . . 400

AR. c. de 2 à 30

BR. Médaillons, de. . .....-...; 300 à 450

GB. de. 5 à 30

M.B. de . 3 à 20
p. B. . . 10

Médailles d'or et d'argent,

1. LVCiLLA AVGVSTA. Son buste à droite.

Ci. coNCORDiA. La Concorde assise à gauche,

tenant une patère et accoudée à une sta-

tuette de l'Espérance; sous le siège, une

corne d'abondance F. OR. i3o

2. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU bustC à

droite.

^. Même revers. Musée britannique OR. i3o
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3. La même médaille F. AK. c

4. LVCiLLA AVGVSTA. Son buste à droile.

^t. coNCORDiA. La Concorde assise à gauche,

tenant une palère et une corne d'abon-

dance F. AR. c

5

^i. CONCORDIA. AuleL 3Iionnet, du cabinet

GosscUin AR. 20

6. LVCILLAE AVG. ANTOMM AVG. F Son busto à

droite.

]^. DIANA LvciFERA. Diane debout à gauche,

tenant un flambeau des deux mains. . . F. AR. c

7. Même tête et même légende.

Ci. DIANA LVCIFERA. Diane debout à droite.,

tenant un flambeau des deux mains F. AR. c

8. LVCILLA AVGVSTA. Son buste à droite. .

Ci. FECVNDiTAs. Lucille assise à droite tenant

un enfant sur ses genoux ; à ses pieds, un
jeune fille. Caylus OR. i3o

9. La même médaille F. AR. 6

10. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SOD buStC à

droile.

^t. FECVNDiTAS. La Fécoudité debout à droile

tenant une hiiste et un enfant. Wiczay AR. 6

11. LVCILLA AVGVSTA. Sou buslc à droite.

^t. FECVNDiTAS AVGVSTA. La Fécoiidité dcbout

à gauche^ tenant une palère? et un scep-

tre F. AR. (;

12. Même tête et même légende.

^t. iiiLARiTAs. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne d^a-

bondance F. AR. c

13. Même tête et même légende.
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Ç^. ivNOM LVCiNAE. JuDOii assisc à gauche,

tenant une fleur et un enfant emmail- fr-

loUé F. AR. 6

14. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buste à

droite.

^. ivîsONi LvciNAE. Junou voilée debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
enfant eirimaillotlé F. AR. 6

15. LVCiLLA AYGVSTA. Son buslc à droite.

^. ivKO REGiNA. Junon voilée debout à gau-

che, tenant une patère et un sceptre; à ses

pieds, un paon F. AR. c

16. Même tête et même légende.

Ci. LAETITIA. L'Allégresse debout, tenant une

couronne et un gouvernail. Musée britan-

nique AR. 6

17. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son busto à

droite.

Ç^. piETAS. La Piété voilée debout à gauche,

auprès d'un autel allumé, levant la main
droite et tenant une boîte à parfums F. OR. i3o

18. La même médaille F. AR. c

19. LVCILLAE AVGVSTAE. Son busto à droite.

Ci. PIETAS. Même type. Cabinet de M. le duc

de Blacas OR Q. l\oo

20. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buslc

à droite

V^. La Piété voilée assise à gauche, auprès

d'un autel paré et allumé F. OR. i3o

21. Même tête et même légende.

^. pvDiciTiA. La Pudeur voilée debout à

gauche F. OR. i3o

22. LVCILLA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

^. PVDiciTL\. La Pudeur voilée deboutàgau-

clie sous les traits de Lucille. Musée britan-

nique OR. 1 3o
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23. Même tête et même légende.

^t, pvDiciTiA. La Pudeur debout à gauche

enveloppée dans son voile W. AR.

24. Même tête et même légende.

]^. PVDICITIA. La Pudeur voilée assise à gau-

che, posant la main droite sur sa poitrine. W. AR.

25. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bUSte à

d roi le.

^t. SALvs. La Santé assise à gauche, donnant

à manger à un serpent enroulé autour d'un

autel ,,..,,,.. F. AR.

26. Même tête et même légende.

^t. VENvs. Vénus debout à gauche, tenant

une pomme et un sceptre F. OR.

27. La même médaille. F. AR.

28. LvciLLA AVGVSTA. Sou busto à droite.

^t. Même revers F. A,R.

29. Même têle et même légende.

^t. VENVS viCTRix. Véuus debout à gauche,

tenant une Victoire et appuyée sur un bou-
clier F. AR.

30. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bustC à

droite.

Ç^. VESTA. Vesta voilée debout à gauche au-

près d'un autel paré et allumé, tenant un
simpule et le palladium F. AR.

31. Même tête et même légende.

j
^t. VOTA pvBLiCA dans une couronne de lau-

rier Gravée. F. OR.

32. La même médaille F. AR.

33. Même têle et même légende.

^. VOTA PVBLICA autour d'une couronne de
laurier; au milieu de la couronne, un
point F. AR.

i3o

c

3o

10

3o
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Médaillons de bronze.

34. LVCiLLA AVGVSTA. Son buste à gauche.

^. CONCORDIA FEUX. Lucille débouta droite,

donnant la main à Lucius Yérug qui tient f»"-

un livre. Mod. 11 F. 3oo

35. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buste à

droite.

]^. VENVS. Vénus debout à gauche, tenant un
sceptre et passant le bras droit autour du
cou de Cupidon nu, sans ailes, debout à

droite, qui tient une flèche et une écharpe?;

à droite, un autel allumé. Mod. H F. 3ôo

36. Même tête et même légende.

]^. Sans légende. Cérès voilée assise adroite

sur la ciste mystique entourée d'un serpent,

tenant un flambeau et des épis; en face

d'elle, la Sécurité debout, appuyée sur une

colonne. Mod. 12. Cabinet de M. Dupré— 3oo

37. Même tête et même légende.

Ci. Sans légende. Cybèle tourelée assise de

face entre deux lions, tenant le tympanon
et une branche de laurier; à côté d'elle,

Alys debout de face, regardant à droite.

Mod. 12 F. 4oo

38. LVCILLA AVGVSTA. Sou buste à gauche.

]^. Sans légende. Gybèle tourelée assise sur

un lion courant à droite, tenant le tympa-

non et un sceptre. Mod. 11. Cabinet de

M. Wigan à Londres 4»^

39. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bustc à

droite.

^. Sans légende. Femme debout à droite

secouant un arbre duquel s'envole un génie ;

sous l'arbre, un génie ailé sur un aulel; à
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droite, une femme accroupie sur le bord
d'un étang, puisant de Tcau; à côté d'elle,

un enfant debout; plus haut, sur une base,

un génie ailé semblant prendre son vol ; et

sur le second plan, un troisième génie sur

le mur d'un jardin dans lequel sont des fr«

arbres dont on voit la cime*. Mod. 11.

Gra\é. F. 45o

40. LvciLLA AVGVSTA. Son bustc à gauche.

]^. Sans légende. Lucille? assise à gauche,

tenant un enfant sur ses genoux; en face

d'elle, deux jeunes filles debout. Wiczay.. 45o

41. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buste à
droite.

J^. Sans légende. Six vestales debout, sa-

crifiant sur un autel placé devant un temple
rond à quatre colonnes surmonté d'une

statue. Mod. 11-12 F. 3oo

Médailles de bronze.

42. LVCILLA AVGVSTA. Sou buslc à droite.

Ç^. CERES s. c. Cérès assise à droite sur la

ciste, tenant deux épis et une torche; sur

la ciste, un serpent F. G. B. 5

43. Même tête et même légende.

Ci. GERES s. c. Cérès debout à gauche tenant

deux épis et un flambeau F. M. B. 3

44. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bustc à

droite.

^t. coNCORDiAs. C. La Concorde assise à gau-

* Celle description n'a d'autre mérite que d'expliquer à peu près ce «lui se voit sur ce

médaillon dont la'vraie interprétation est difficile k déterminer. Selon M. Cuvcdoni

(Bulletin archéologique de Naples, n* 128 ), le n vers semble représenter Lucille socs

rimiige de Vénus Générât lice jouant a\ec ses enfants mêlé» ii trois amours ou génies

dans une maison de plaisance impériale, auprès d'un lac et d'un p;irc; et la j' une fille

qui va puiser de i'eau au lac serait la fille atnée de Lucille.
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che, tenant une patère et une double corne f^-

d'abondance F. G. B, 5

45. LvciLLA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^. Même revers G. B. 5

46. La même médaille M. B. 3

47. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU blislc à

droite.

B^. coNCORDiA S. c. La Concorde debout à

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

bondance F. M. B. 3

48. Même tête et même légende.

Ç^. DIANA LvciFERA S. C. Diancdeboutà droite

tenant un flambeau des deux mains. . . F. G. B. 5

49. Même tête et même légende.

Ci. DIANA LVCIFERA S. C. Diane debout à gau-

che, tenant un flambeau des deux mains. F. G. B. 5

50. LVCILLA AVGVSTA. Sou buste à droite.

^t, FECVNDiTASS.c.LaFécondité(ou Lucille?)

assise à droite, tenant unejeune fille sur ses

genoux; devant et derrière elle, une jeune

fille F. G. B. 8

51. Même tête et même légende.

B^. FECVNDITAS s. c. La Fécondité(ouLucille?)

assise à gauche, tenant une jeune fille sur

ses genoux; devant et derrière elle, une
jeune fille. Musée de Banemarc G. B. 8

52. Même tête et même légende.

^. FECVNDITAS S. C LaFécoudité (ou Lucille?)

asisse à droite, tenant sur ses genoux un
jeune garçon ; devant elle, une jeune fille;

derrière, un jeune garçon, tous deux debout.

Cabinet de M. Dupré G. B. 1

5

53. Même tête et même légende.

Ç^. FECVNDITAS S. C. La Fécondité (ou Lucille?)
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assise à gauche^ tendant la main à une ^''

jeune fille debout devant elle. ... .... . . F. M. B. 6

54. LVCILLA AVG. ANTONINI PI. IMÏ. {siC). Son

buste à droite.

Ç^. FORTVNAE REDVC. S. c. La Fortuno assise

à gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance ; sous son

siège, une roue F. G. B.

Médaille hybride de fabrique coloniale.

'55. LVCILLAE AVG. AKTDNINI AVG. F. Soiî busle à

droite.

^t. HiLARiTAS S. C. L'Allégresso debout à gau-

che, tenant une longue palme et une corne

d*abondance I?. G. B. 5

56. La même médaille F. M. B. 3

57. LVCILLA AVGV8TA. Sou bustc à droite.

^. Même revers F. G. B. ^

58. La même médaille F. M. B. 3

59. Même tête et même légende.

^t. ivNo 6. c. Junon debout à gauche, tenant

une palère et un sceptre; à ses pieds, un
paon F. M. B. 3

60. Même tète et même légende.

Ç^. ivNO s. c. Junon assise à gauche, tenant

une patère et un sceptre F. G. B. 5

61. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU buste à

droite.

Ç^. ivisoNi LVCiNAE S. C. Junon débouta gau-

che, tendant la main droite et tenant un
enfant emmaillotté F. G. B. 8

62. La même médaille F. M. B. 5

63. Même tête et même légende.
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Ç^. ivNONi LvciNAE S. c. Juiîon assise à gau-

che, tenant une fleur et un enfant emmail- f*-*

lotte F. G. B. 8

64. Même tête et même légende.

Ci. iVNO REGiNAS. C. Juuon deboutàgaiiche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses

pieds, un paon F. G. B. 5

65. LYCiLLA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

]^. Même revers Gravée. F. G. B. 5

66. La même médaille F. M. B. 3

67. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU bUStC à

droite.

Ci. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU bustC

à droite F. M. B. 20

68. Même tête et même légende.

Ci. MATRi MAGNAE S. C. Cybèlc toureléc assise

entre deux lions, tenant le tympanon sur

ses genoux. Vaillant G. B. 3o

69. LvciLLA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^. Même revers. Musée de Vienne G. B. 3o

70. Même tête et même légende.

^t, piETAs s. c. La Piété debout à gauche, au-

près d'un autel paré et allumé, levant la

main droite et tenant une boîte à parfums.

Gravée. F. G. B. 5

71. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU bUStC à

droite.

^. Même revers F. G. B. 5

72. La même médaille. F. M. B. 3

73. Même tête et même légende.

^. pVDiciTiA s. c. La Pudeur debout à gau-

che, tenant son voile et relevant sa robe. F. M. B. 3

74. Même tête et même légende.



48 LUCILLE.

Ci. pvDiciTiA S. c. La Pudeur voilée assise à '•^•

gauche, portant la main à sa bouche.. . W, M. B. 3

75. LVCiLLA AVGVSTA. Son bustc à droile.

Ci. PVDICITIA (sans s. c). La Pudeur voilée

assise à gauche, posant la main sur sa poi-

trine* F. P. B. lo

76. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bustC à

droite.

Ci. SALVS s. c. La Santé debout à gauche,

tenant une patère à laquelle vient manger
un serpent enlacé autour d'un autel et un
sceptre F. M. B. 3

77. LVCILLA AVGVSTA. Sou buslc à droitc.

Ci. SALVS s. c. La Santé assise à gauche, te-

nant une palère à laquelle vient manger un
serpent enlacé autour d'un autel F. M. B. 3

78. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SoU bustC à

droile.

Ci. VENERiGENEThici S. C. Vénusdcbout tenant

une Victoire? et appuyée sur un bouclier.

Musée britannique G. B. lo

79. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. SOQ buste à

droite.

Ci. VENvs s. c. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et un sceptre. Cabinet de

M, Nomophile G. B. lo

80. La même médaille F. M. B. 3

81. LVCILLA AVGVSTA. Son bustc E droltc.

^t. Même revers P. G. B. 5

82. La même médaille M. B. 3

< Celte médaille a été éviclenimenl frappée avec le coin qui a servi h l'argenl ; ccprn-

daiit «on épaiMMor prouve qu'elle n*« jamai» pu être couverte d'une feuille d'argent et

que, d'ailIcutH, ce nVst pas un denier faux. J'Ignore s'il en existe d'antres cxeroploires.

Lu médaille décrite ci-après n* 00 ke trouve dans les mêmes conditions.
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83. LVCILLAE AVG. ANTONINI AYG. F. Soil bllSte à

droite.

^t, VENVS s. C.Vénus débouta gauche, tenant

une pomme et ramenant son vêtement sur ''•

sonépaule F. G. B. 5

84. LvciLLA AVGVSTA. Sou buste adroite.

Ci. Même revers F. M. B. 3

85. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son bustC à

droite.

^t. VENVS s. c. Vénus debout à droite, rame-

nant son vêtement sur son épaule et tenant

une pomme F. M. B. 3

86. Même tête et même légende.

^l. VENVS S. c. Vénus assise à gauche, tenant

une Victoire et un sceptre ; la Victoire tient

un diadème des deux mains F. G. B. 5

87. LVCILLAE AVG. M. ANTONINI AVG. F. SoU busle à

droite.

Ci. VENVS s. c. Vénus assise à gauche tenant

une Victoire sans ailes et un sceptre; la Vic-

toire tient un diadème des deux mains. F. G. B. 5

Sur un exemplaire du Musée britannique la Victoire

est ailée.

88. La môme médaille M. B. 3

89. LVCILLA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. Même revers; mais la Victoire est ailée. F. M. B. 3

90. Même tête et même légende.

^. VENVS GENETRix S. C. Vénus assise à gau-

che, tenant une pomme et un sceptre; ci

ses pieds, Cupidon debout F. G. B. lo

91. Même tête et même légende.

Ci. VENVS viCTRix (saus S. c). Vénus debout à

gauche, tenant une Victoire et s'appuyant

sur un bouclier posé sur un casque. Cab.

de M. de Montigny^ à Paris P. B. lo

T. III. 4



^ LUCILLE.

92. LVCILLAE AVG. ANTONINl AVG. F. Son bustC à

droite.

^t. VESTA s. c. Testa debout à gauche auprès

d'un autel paré et allumé, tenant un sim- ^'•

pule et le palladium F. G. B. 5

93. La même médaille F. M. B. 3

H. LVCILLAE AVG. ANTONINI AVG. F. Son buStC à

droite.

Ci. Même revers, mais sans autel F. M. B. 3

MEDAILLES DE Ll CILLE FRAPPEES DANS LES COLONIES ET LES

VILLES GRECQUES.

Corinthe m. b.

A. Colonies.

B. Villes grecques.

Adraa p. b. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b. — Amphipolis

p.B. — Antioche (Carie) p. b. — Ariasse p. b. — Barg^iie

M. B., p. b. — Byzance m. b. — Callatia p. b. — Capitolias

p. B.—Césaréo Panias m. b. — Corcyre m. b.— Elée p. b. —
Evippep. B.—Hadriani m. b.—Hiérocésarée p. b. —Hiéro-

polis (Phrygie) p. b. — ïonopolis p. b. — los m. b. — Méso-

polamie avec Mannus ar. — Mésopotamie (incertaines)

AR. — Miletopolis m. b._, p. b. — Mopse m. b. — Nicopolis

(Epire) m. b. — Pautalia m. b. — Phocée p. b. — Sélinonte

(Cilicie) p. b. -Smyrne m. b. — Syedra m. b.— TomI m. b.
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COMMODE.

(MARCUS LUCIU3 iELIUS AURELIUS COMMODUS ANTONINUS.)

Commode naquit à Lanuvium en 9\U (161). Capitolin, se faisant l'écho de tous les bruits

injurieux qui avaient couru sur le compte de Faustine jeune, prétend qu'il n'était

pas fils de Marc Aurèle, mais d'un gladiateur. Quoi qu'il en soit, Marc Aurèle eut

pour lui la plus tendre affection et se plaisait à le porter dans ses bras tout enfant et

aie montrer à l'armée ; il chercha à lui donner de l'instruction et l'entoura des meil-

leurs maîtres en tout genre, mais le mauvais naturel de Commode rendit tous ses

soins inutiles. Comme le récit de ses cruautés, mille fois répété par tous les histo-

riens, sort absolument du cadre de cet ouvrage, je ne dirai de la vie de Commode
que ce qui peut intéresser l'histoire ou la numismatique.

Marc Aurèle avait amené son fils avec lui lorsqu'il partit pour combattre les Germains,

en 931 (178). Etant mort à Vienne en Pannonie en 933 (180), Commode lui succéda à

l'empire. Ennuyé des fatigues de la guerre autant que pressé de revoir Rome, il se

hâta de transiger avec les barbares et revint recevoir les honneurs d'un triomphe

que son père avait mérité et le titre de général pour la quatrième fois, comme on

peut le voir sur les médailles 3 et UUd. En 937 (184), il envoya Ulpius Marcellus com-
battre les Bretons, et ce chef habile les ayant vaincus. Commode reçut de ses flat-

teurs le surnom de Britannique. Quatre ans plus tard, il feignit un départ pour

l'Afrique afin de pouvoir demander des fonds pour faire le voyage ; après les avoir

touchés, il les dépensa au jeu et dans les festins. Un de ses traits de démence que je

rapporterai, parce que ses médailles en ont perpétué le souvenir, fut d'avoir voulu

abolir le nom de Rome, et d'appeler cette ville la colonie Commodienne (méd. /i69 et

ft70). On dit que ce fut sa concubine Marcia qui, dans ses embrassemcnts, lui inspira

cette idée. Comme il avait abattu des bêtes féroces dans l'amphithéâtre de Lanuvium,
il fut surnommé l'Hercule romain , aussi ses monnaies le représentent-elles fré-

quemment en Hercule.

Commode ayant passé presque toute sa vie dans les plaisirs, l'histoire de son règne est

très-stérile en événements. Tout ce qui s'y passa de remarquable" fut le fait de ses

généraux et de ses lieutenants. Ainsi, c'est grâce à eux que les Maures et les Daces

furent vaincus, les Pannonies pacifiées, et que son autorité fut reconnue en Brej^gne,

en Germanie et en Dacie *

.

Ses excès et ses crimes arrivèrent enfin à un tel point que Marcia et Làetus, préfet du
prétoire, résolurent de délivrer le peuple romain de son' joug ; ils lui donnèrent

d'abord du poison; mais, comme il n'opérait pas assez vite, ils le firent étrangler par

un athlète. Telle fut la fin de Commode à l'âge de 31 ans et quatre mois après en

avoir régné douze, l'an de Rome 9£i5 (do J. C.. 192). Le Sénat prononça, mêlée des

plus violentes acclamations, une sentence par laquelle « le corps de l'ennemi de la

patrie, de l'ennemi des dieux, du parricide, du gladiateur, du bourreau du Sénat, du
meurtrier des citoyens, serait traîné au spoliaire avec un croc. » Seplime Sévère, en

haine du Sénat, le fit mettre au rang des dieux.

Les titres que Commode prit ou reçut sont nombreux ; on trouve sur ses médailles

ceux de Pieux, Heureux, Père de la patrie. Grand pontife, Propagateur de la piété

(méd. 12 et 464), Germanique, Sarmatique, Britannique, Hercule romain. Hercule

auguste, Hercule commodien, Hercule fondateur de Rome. Il en existe encore d'au-

* Lampride dit qu'au milieu des désordres de ce règne, on vit pour la première fois

vingt-cinq consuls dans une année ; cependant les fastes consulaires qui nous sont

parvenus ne donnent nulle part ce grand nombre de consuls différents.



52 COMMODE.

très dont les historiens font mention. Commode se recommandait non>scutement à la

faveur des dieux adorés par les Romains, mais encore à celle des dieux de l'Egypte.

Ainsi Ton voit sur ses médailles: à Jupiter Vengeur; à Jupiu>r Très-Haut (méd. 79

et 558) ; à Jupiter défenseur du salut d'Auguste (méd. 555) ;à Jupiter jeune ; à Junon
Sispita ; à la Mère des dieux, conservatrice d'Auguste ; au dieu Sérapis, etc.

Commode fut sept fois consul : i en 930 (177), ii en 932, m en 93£i, iv en 936, Y en

939, VI en 9M et vu en 945 (de J. G. 192). 11 fut dix-huit fois décoré de la puissance

tribunicienne, dont cinq fois du vivant de son père. La dix-huiiièmc, qu'oii ohserve

sur beaucoup de ses médailles, est excédante, et n'a jamais pu être expliquée par les

antiquaires, puisque, contrairement à l'usage constant de compter les années du
règne des empereurs par leurs puissances tribuiiiciennes, Conunode fut décoré deux

roisdecettepaissancependantIaderniereani.ee de son règne. Eckhel a consacré

une longue dissertation à ce sujet, tom. 8, p. 'tl7*. I.e nombre des généralats de cet

empereur est de huit.

La confusion qui existe dans les puissances tribuniciennes de Commode,
s'étendaut même à ses noms, j'ai rru ètie agréable aux amateurs en les

donnant suivant l'ordre dans lequel on les observe sur les médailles :

En 928 (175), commodys caesar.

De 930 au commencement de 933 (177-180), l. avrel. commodys ayg.

De 933 à 935 (180-182), m. commodys antomnys.

De 936 au commencement de 944(183-191), m. ayrel commodys antoniîcvs.

Le titre de piys paraît en 936, ceux de brit. et de pom. max. en 937, et

celui de feux en 938. Les trois titres réunis de pivs feux brit. se voient

de 936 au commencement de 944.

En 944 et 945 (191 et 192), l. ael. avrel. commodys ayg. pivs feux.

Prix actuel des médailles de Commode.

tr.

OR Médaillons 2500

OR de 130 à 350

OR Quinaires 250

AR. c.,de 2 à 60

AR. Quinaires, de 25 à 30
BiL. Restituées par Gallien? 4
BR. Médaillons, de 200 à 800

G.B. c, de 4 à 200

M.B. c, de 2 à 150

P B. de 10 à 20

< Il me semble qae rien n'e^t plus facile k expliquer que cette particularité, si Ton

vent bien supposer, ce qui est fort possible, que les Romains avaient déjh contraclë

l'habitude qu'ont adoptée tous les élals modernes, de dater de l'année suivante l«s

monnaie* frappées dans les derniers temps de l'année courante. Or Commode monrat

ie SI décembre 9Û5 assassiné. Rien ne pouvait donc faire pré>umer sa fin prochaine.
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Médaillons d'or *.

1. M. COMMODVS AM. P. FELIX AVG. BRIT. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

Ç^ FORT. FELI. P. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII. COS.

V. P. P. La Fortune debout, le pied droit

sur une proue de vaisseau, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (94?.; de ^^•

J. C, 189.) \ 25oo

2. Même tête et même légende.

^l. PACl AETER. P. M. TR. P. XUU. IMP. VlH.

COS. V. P. P. La Paix assise à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre (94^; de

J. C, 189.) 25oo

Médailles d'or et d'argent.

3. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Son

buste jeune nu à droite avec le paludament

et la cuirasse.

^. ADVENTVS CAES. Comuiodc à cheval à

droite, levant la main droite. (95.8; de J. C,
175.) Gravée. F. OR. 200

4. La même médaille. Mionnet AR.

5. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sa tête laurée adroite.

B^. ANN. (à Vexergue) p. m. tr. p. viiii. imp. vu.

cos.iiu.p.p.(àrentour).L'Abondancedebout

à gauche, tenant une statuette de Pallas et

une corne d'abondance; à droite, le modius;

à gauche, une barque sur laquelle on voit

deux rameurs. (937; de J. C, 184.).... F. AR. c

* Quoique ces médaillons n'exislenl plus au Cabinet des médailles, puisqu'ils ont

clé fondus k la suite de Pciéciable vol de 1831, ni peul-êlre ailleurs, je n'en ai pas

moins cru devoir les décrire et même le» estimer à un prix encore plus élevé que le

médaillon d'or deDomilien, dccril lom. I, p. 388, et disparu également, en raison de

la rareté de la lè»e de Commode en or.
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6. Même tête et même légende.

Ci. AisN. (àTexergue) p. m. tr. p. x. imp. vu.

COS. iiii. p. p. (à l'enlour). Même type. (988;
f""-

de J. C.,i85.) \ F. AR. c

7. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ci. APOL. MONET. P. M. TR. P. XV. COS. VI.

Apollon nu debout à droite, posant la main
droite sur sa tête et le bras gaucbe sur une
colonne. (943; de J. C, 190.) F. AR. 5

8. Même tête et même légende.

^t. APOL. PAL. p. M. TR. P. XVI. COS. VI. Apol-

lon en habit de femme debout à gauche,

plaçant une lyre sur une colonne el tenant

\eplectrum. (944; de J. C, 191.) F. AR. 8

9. Même tête et môme légende.

Ci. APOL. PAL. p. M. TR. P. XVI. COS. VI. Apol-

lon en habit de femme debout à droite, te-

nant le plectrum et plaçant une lyre sur

une colonne. (944; de J. C, 191.) F. AR. 8

10. Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludamenl.

^t. APOLLiNi PALATiNO. Apollou CH habit de

femme debout à droite, plaçant une lyre

sur une colonne. (944? de J. C, 191 ?) Cab.

de M. Wigan à Londres OR. 3oo

11. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers. (944^ de J. C, 191?) . . F. AR. 8

12. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. AVCT. PIET. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS.

V. P. P. La Piété debout à gauche auprès

d^un autel allumé sur lequel elle jette un
grain d'encens, et tenant une boîte à par-

fums. (940; de J. C, 187.) F. AR. 8
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13. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. coNGORDiAE coMMODi AVG. La Coucorde

debout à gauche, tenant une patère et un
sceptre. (988-944 ; de J. C, 185-191 .) Cabinet f-*-

de M. le duc de Blacas OR. 3oo

IL Même légende. Son buste lauré adroite avec

le paludament.

Ç£. CONC. COM. p. M, TR. P. XVI. COS. VI. La

Concorde debout à gauche, tenant une pa-

tère et un sceptre. (944 ^ de J. C, 191.) Cah.

de M. Wigan à Londres OR. 3oo

15. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B>t. Mêmerevers.(944;deJ. C, 191.).... F. AR. 3o

16. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête laU-

rée à droite.

^t. CONC. MIL. (à l'exergue) p. m. tr. p. x.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à Tentour). La Concorde

debout à gauche tenant deux enseignes,

(988; de J. C, i85.) F. AR. c

17. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

^. Même revers. (988; de J. C, i85.) AR. c

18. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Satêtclaurée

à droite.

^t. CONC. MIL. (àrexergue)p. M.TR.p.xi.iMP.

VII. COS. V. p. p. (à Tentour). Même type.

(989; de J. C, 186.) F. AR. c

19. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. SoU buste

lauré à droite avec le paludament.

^t. CONC. MIL. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

iMP. VII. COS. V. p. p. (àl'entour). Commode
debout entre quatre soldats, dont les deux

premiers portent des enseignes et se don-
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nent la main; les deux autres sont armés

chacun d'une haste et d'un bouclier. (989; ^f*

deJ. C, iS6.) Musée britannique OR. 3oo

20. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Son busle

lauré à droite avec le paludament.

Ç^. Même revers. (989; de J. C, 186.). . . F. OR. 3oo

21. M. COMM. ANTO. AVG. pivs FEL. Sa tête lauréc

à droite.

Ci. coNSECRATio. Alglc dcbout sur un globe

regardant à droite. ( Frappée après sa

mort.) F. AR. 60

22. L. coMMODvs AVG. Sou buslc jcunc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^.cos.p.p. Romecasquée, en habit militaire,

debout à gauche, tenant une Victoire et une

haste. (980; de J. C, 177.) F. AR. 3

23. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou bustc jcune

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. Même revers. (930; de J. C, 177.). . . F. AR. 3

24

Ci. COS. p. p. Victoire marchant. (980; de

J.C, 177.) Mionnet OR Q. 25o

25. L. COMMODVS AVG. Sa tête ou son buste jeune

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. COS. p. p. La Santé assise à gauche, pré-

sentant un pavot à un serpent. (980 ; de
J.C, 177.) F. AR c

26. L. AVREL. COMMODVS AVG. SoU bustc jCUnC
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]^. COS. p. p. La Santé assise à gauche, tenant

une patère; à ses pieds, un serpent. (980;
de J.C, 177.) F. AR.
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27. L. AEL. AVR. coM. AVG. P. F. Son bustc lauré

à droite avec le paludament.

^. COS. VI. p. p. Commode debout de face,

regardant à droite et tenant un globe et un
sceptre; à côté de lui, Jupiter à demi nu,

debout à gauche, lui posant la main droite

sur répaule et tenant un foudre. (943 ou '"'••

944; de J. C, 190 ou 191.) F. ARQ. 3o

28. Même tête et même légende.

Ç^. COS. VI. p. p. Femme debout à gauchCj

tenant un sceptre et relevant un enfant à

genoux. (943 ou 944; de J. C, 190 ou 191.)

Musée de Lyon OR Q. 25o

29

Ç^. COS. VII. p. p. Commode, couronné par

la Victoire, sacrifiant en face de Sérapis et

d'Isis, tous debout. (946; de J. C, 192.)

Mionnet OR.

30. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à gauche avec le pa-

ludament.

Ci. DE GERM. (àTexergue) tr. p. il cos. p. p.

(àTentour). Monceau d'armes composé d'une
cuirasse, de boucliers ovales et hexagones,

de trompettes et de lances dont le nombre et

la disposition varient. ( 980 ; de J. C,
177) F. OR. i5o

31

Ci. Même revers. (980 ; de J. C, 177.) Mion-
net AR.

32. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM.

SARM. Son buste jeune lauré à droite avec

le paludament.

1^. Même revers. (980; de J. C, 177.) Musée
britannique OR. 130

33. IMP.L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. SoU
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buste jeune lauré à gauche avec le paluda-

ment.

^. DE GERM. (à Texergue) tr. p. ii. cos. p. p.

(à Tentour). Trophée entre deux Germains
captifs assis à terre; la femme, à gauche,

est dans l'attitude de la tristesse; l'homme,
adroite, a les mains liées derrière le dos. ^'^•

(930; de J. C, 177.) Gravée. 3F. OR. i5o

34. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. 8ARM. Sa tête

jeune nue à droite.

B^. DE GERMANis. Trophéc au pied duquel

sont assis un Germain à gauche, les mains
attachées derrière le dos, et une Germaine
à droite, dans l'attitude de la tristesse, {gig

;.

dehC.,i'j6.)Caylus OR. i5o

35. Même légende. Son buste jeune nu à droite.

]^. DE GERMANIS. Tfophée au pied duquel

deux Germains captifs sont assis en sens

opposé sur des boucliers. (929; de J. C,
176.) F. AR. 10

36. Même légende. Sa tête jeune nue à droite.

^. DE SARMATis. Même type appliqué à des

Sarmates. (929; de J. G., 176.) Caylus OR. i5o

37. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^. DESARM. (à l'exergue) tr. p. n. cos. p. p.

(à Tentour). Trophée au pied duquel sont

assis une Sarmate à gauche dans l'attitude

de la tristesse, et un Sarmate à droite, les

mains liées derrière le dos. (980 ; de J. G.,

177.) Musée britannique OR. i5o

38. coMM. ANT. AVG. P. BRiT. Sa tête lauréc à

droite.

Ci. FEL. (àrexergue)p.M. TR. p. viiii.imp.vii. -

cos. un. p. p. La Félicité debout à gauche,
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tenant un caducée et une corne d^abon- f"

dance. (987 ; de J. C, 184.) F. AR. c

39. Même tête et même légende.

^t. FEL. (à Fexergue) p. m. tr. p. x. imp. \ii.

COS. nn. p. p. Même type. (988; de J. C,
i85.) F. AR. c

40. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. FEL. AVG. P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS. lllï.

P. P. La Félicité debout à gauche, tenant

une petite Victoire et un caducée ailé. (988 ;

de J. C, i85.)... F. AR. c

41. M. COMM. AM. P. FEL* AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. FEL. AVG. p. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. IIH.

P. P. Même type. (989; de J.C.,i86.) Caylus. OR. 160

il. La même médaille F. AR. c

43. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

Ci. FELic. PERPETVA AVG. La Félicité debout

à droite, tenant un caducée et donnant la

main à Commode debout qui tient une

corne d'abondance. (944; de J. C, 191.) F. AR. 10

44. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ci. FiDEi coHORTivM AVG. La Fol dcbout à

gauche, tenant deux épis et un étendard.

(943-946; de J.C. 190-192.) F. AR. 6

45. Même tête et même légende.

Ci. FiDEi coH. P. M. TR. p- XV. COS. Yu Même
type. (943 ; de J. C, 190.) Musée de Vienne. AR. 6

46. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ci. FiDEi COH. P. M. TR. P. XVI. COS. VI. Même
type. (944; de J. C, 191.) AR. 6
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il. Même tète et même légende.

Ci. FiDEi coH. p. M. TR. P. xvii. COS. VI. Même '•

type. (945; de J. C, 192.) F. AR. 6

48. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Son buStc

lauré à droite avec le paludament.

]^. FiD. EXERC. (à l'exergue) p. m. tr. p. x.

IMP. vu. COS. iiii. p. p. (à Tentour). Com-
mode debout sur une estrade placée à

droite, tenant un sceptre et haranguant trois

soldats qui portent clmcun une enseigne et

sont armés d'un bouclier et d'un parazo-

nium. (938; deJ. C, i85.) F. OR. 3co

49. La même médaille F. AR. i5

50. M. COMM. AisT. p. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. Même revers. (938; de J.C, i85.).. . F. AR. i5

51. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (988 ; de J. C, i85.).. . F. AR. i5

52

Ci. FID. EXERC. P. M. TR. P. XI. IMP. VlI. COS. V.

P. P. Même type. (989; de J. C, i36.
)

Welzl AR. i5

53. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. FORT. FEL. P. M. TR. P. XIUI. COS. V. P. P.

La Fortune debout à gauche, le pied droit

sur une proue de vaisseau, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (942; de

J. C, 189.) F. AR. c

54. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa têlC

laurée à droite.

^. FOR. FEL. P. M. TR. P. XIIII. COS. V. DES. VI.

Même type. (942; de J. C, 189.) F. AR. c

55. Même tête et même légende.
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^t, FOR. RED. (à Texergue) p. m. tr. p. x.

IMP. VII. COS. un. p. p. (à renlour). La For-

tune assise à gauche, tenant un gouvernail

posé sur un globe el une corne d^abondance;

sous son siège une roue. (938; de J. C, ^^^

i85.).....
.'

F. AR. c

56. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa lêtc laU-

rée à droite.

Ci. FOR. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. ini. p. p. (à Tentour). Même
type. (939 ; de J. C. , 186.) F. AR.

57. Même tête et même légende.

Ci. FOR. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. xii.

IMP. vni. COS. un. p. p. (à l'entour). Même
type. (940; deJ. C, 187.) AR. c

58. Même tête et même légende.

Ci. FORTVNAE MANENTi C. V. P. P. La Fortuno

assise à gauche, tenant par la bride un che-

val tourné à droite qui regarde à gauche,

et une corne d'abondance. (939-942 ; de

J. C, 186-189.) F. AR. 10

59

Ci. FORT. MANENT. TR. P. XIII. IMP. Même type.

(941 ; de J. C, 188.) Vaillant AR.

60. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. GEN. AVG. FELic. COS. VI. Génie debout à

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

bondance ; à ses pieds, un autel allumé. (943

ou 944 ; de J. C, 190 ou 191.) F. OR. i3o

61. La même médaille avec sa tête laurée à

droite , F. AR. 6

62. La même médaille avec cos. v. Mionnet,.., AR. 6

63. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.
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^t. HERC. COM. P. M. TR. P. XVI. COS. VI. Com-
modedeboutàgauche^en Génie, tenant une
palère et une corne d'abondance ; en face

de lui, l'arbre du jardin des Hespérides au-

quel est attachée une peau de lion ; entre

les deux, un autel allumé contre lequel est

posée une niassue. (944; de J. C, 191.). W. OR. 3oo

.64. L. AEL. AVREL. COMM. AYG. P. FEL. Soil bustC

à droite coiffé de la peau de lion.

Ci. HERC ROM. coND. COS. VU. P. P. Herculc

conduisant deux bœufs. (94^; de J. C,
192.) Musée de Vienne OR. 35o

65

Ci. HERCVLI COMMODO AVG. MaSSUC, le tOUt

dans une couronne. Mionnet AR.

66. L. AEL. AVREL. COMM. AYG. P. FEL. Son bustC

lauré à gauche avec Tégide.

^t. HERCVLi ROMANO AVG. Herculc uu debout

à gauche, tenant une massue et une peau

de lion et couronnant un trophée. (945 ; de

J. C, 192.) Musée britannique. OR. 260

67. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. HERCVLI ROMANO AVG. Hercule nu debout

de face, posant un casque sur un trophée et

tenant une massue et la peau de lion. (945;

de J. C, 192.) F. AR. 6

68. Même légende. Son buste à droite coiffé de

la peau de lion.

Ci. HERCVLI ROMANO AVG. MassuG, le tout daus

une couronne de laurier. (945 ; de J. C,
192.) F. AR. 5

69. La même médaille avec hercvl. roman.

AVGV ....:; ;.;:....;.::;:::..: F. AR. 5

70. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. F. Son bustC à

droite avec lu peau de lion.

Ci. HERCVL. ROMAN. AVGV. MaSSUe ; IC lOUl
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dans une couronne de laurier. (945; de f'-

J. C, 192.) Schellershcim OR. ?.5o

71. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. SOH bllSte

à droite coiffé de la peau de lion.

Ci. HERCVLi ROMANO AVG. Arc, massuo et car-

jquois rempli de flèches. (945; de J. C,
'192.) W, AR. 5

72. La même médaille. Mionnet OR. 260

73. M. coM. ANT. p. FEL. AVG. BRiT. Sa tête lauréc

à droite.

^t. HILAR. AVG. p. M. TR. P. XII. IMP. VUI.

COS. V. P. P. L'Allégresse debout^ tenant une
palme et une corne d^ibondance. (940 ; de

3. C, i8y.) Autrefois, Cabinet des médailles, OR, i3o

74. Même tête et même légende.

Ci. HILAR. AVG. P. M. TR. P. XIT. IMP. VIII.

COS. V. p. p. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une branche de laurier et une palme.

(940; de J. C, 187.) AR. 4

75. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. SoU bustc

jeune nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

]^. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche^

tenant une longue palme c^t une corne d'a-

bondance. (928;de J. C, 175.) Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR. i3o

76. La même médaille F. AR. 4

77. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têtc

laurée adroite.

Ci. I. 0. M. SPONSOR. SEC. AVG. [JoVl OpttmO
maximosponsorisecuritatisAîigusli). Com-
mode debout de face, regardant à droite

et tenant un sceptre; à côté de lui, Jupiter

à demi nu debout h gauche, lui posant la

main droite sur Tépaule et tenant un fou-

dre. (945; de J. C, 192.) F. AR. 20
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78. Même tête et même légende.

Ci. lovi DEPENS. SALVTis AVG. Jupiter nu mar-

chant à gauche et regardant en arrière,

ayant le manteau qui flotle autour de ses

jambes, et tenant un foudre et un sceptre
;

dans le champ, sept étoiles. (945 ; do J. C, fr.

192.) F. AR. i5

79. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRiT. Sa tète lau-

rée à droite.

Ci. lovi Exsvp. (Exsuperantissimo) p. m. tr.

p. XI. IMP. vin. COS. V. p. p. Ju|)iter à demi

nu assis à gauche , tenant un foudre et un
scepf^e. (939; de J. C, 186.) F. AR. 10

80. Même tête et même légende.

^. lOVI EXSVP. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII.

cos.v. p. p. Même lype. (94o;de J. C.,i87.)F. AR. 10

81

.

Même tête et même légende.

^. lOV. IVVEN. p. M. TR. P. XIIH. COS. V. P. P.

Jupiter jeune nu adroite, le manteau sur

répaule, tenant un foudre et une hasie; à

ses pieds, le plus souvent un aigle. (942 ;

deJ. C, 189.) F. AR. 6

82. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ci. lOV. IVVEN. p. M. TR. P. XIIII. COS. V. DES. VI.

Même type. (942; de J. C, 189.) F. AR. 6

83. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ci. lovi vLTORï^ Jupiter à demi nu assis à

gauche, tenant une Victoire et un sceptre.

(938-944; de J. C, 185-191.) Musée bri-

tannique OR. 25o

84. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. Son

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ç2. IVNONI SISPITAE TR. P. II. IMP. il. COS. P. P.
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Jtinon Sispita debout à droite, lançant un
javelot et tenant un bouclier ; à ses pieds, fr-

un serpent. (980; de J. C, 177.) F. AR. i5

85. M. coMM. ANT. P. FEL. AVG. BRiT. Sa tête lau-

rée à droite.

^t, LAET. AVG. p. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS. V.

P. P. La Joie debout à gauche, tenant une

branche de laurier et une longue palme.

(94o;deJ. C, 187.) F. AR. c

86. Même tête et même légende.

^t. LAETiTiAE AVG. La Joic debout à gauche,

tenant deux épis et un gouvernail posé sur

un globe. (988-944 ; de J. C; 185-189.). F. AR. c

87. M. coMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

adroite.

^t. LIB. AVG. un. TR. P. VI. IMP. IIH. COS. III.

p. p. La Libéralité debout à gauche, tenant

une tessère et une corne d'abondance. {984 ;

deJ. C, 181.) F. AR. c

88. Même tête et même légende.

^t. LIB. AVG. V. TR. P. VU. IMP. IIII. COS. Ilf.

p. p. Même type. (985; de J. C, 182.). . F. AR. c

89. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ç^. Même revers. (935; de J. C, 182.). . F. AR. c

90. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête laU-

rée à droite.

Ci. LIB. AVG. VI. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. cos. V. p. p. (à Tentour). Commode
assis à gauche sur une estrade; derrière,

un soldat debout, tenant unehaste ; devant,

la Libéralité debout, tenant une tessère et

une corne d'abondance; plus bas, on voit

un citoyen montant les degrés de Festrade.

(989; deJ. C.,i86.) ................. F. AR. 3o

I. III. 5
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91. Même têle et même légende^

Ci. LIB. AVG. VI. p. M. TR. P. XI. IMP. Vil. COS.

V. P. P. La Libéralité debout à gauche, te-

nant une tessère et une corne d'abondance. f*"»

(939; de J. G., 186.) F. AR. c

92. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Son buslc

lauré à droite avec le paludament.

Ci. LIB. AVG. VIII. p. M. TR. P. XVII. COS. VII.

P.P. Même type. (945; de J. C, 192.)... F. OR. i3o

93. La même médaille avec sa tête laurée à

droite '.
. . . . F. AR. c

94. Même légende. Sa têle laurée à droite.

]^. LIB. AVG. VIIII. p. M. TR. P. XVII. COS. VII.

P. P. Même type. (946; de J. C, 192.). . F. AR. ç

95. M. coMM. ANT. P. FEL. AVG. BRiT. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. LIB. AVG. p. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V.

P. P. La Liberté debout à gaucbe, tenant un
bonnet et un sceptre. (939; deJ. C, 186.)

Wiczay AR.^ c

9G. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

^. LIB. AVG. p. M. TR. P. XV. COS. VI. MÔmC
type. (943; de J. c, 190.) F. AR. c

97. La même médaille. Mionnet OR. i3o

98

]Çi. LIB. AVG. P. M. TR. P. XVI. COS. VI. Même
type. (944; de J. C, 191.) AR.

99. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Son buSte

lauré à droite avec Tégide.

Ci. LIB. AVG. p. M. TR. P. XVII. COS. VII. P. P.

Même type; dans le champ, une étoile. (945;

de J. C, 192.) Musée britannique OR. i3o

100. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c



COMMODE. 67

101. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. SOQ buste

lauré à droite avec le paludamenl.

Ç^. LIB. AVG. TR. p. V. IMP. IIII. COS. II. P. P.

La Libéralité debout à gauche, tenant une

tessère et une corne d'abondance. (gSS; de f""-

J.C, 180.) F. OR. i3o

102. La même médaille F. AR. c

103. La même médaille avec sa tête laurée à

droite AR. c

104. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B^. LIBERAL. V. (à Texergue) tr. p. vu. imp.

un. COS. m. p. p. (à l'entour). Commode
assis à gauche sur une estrade; derrière,

un soldat debout, tenant une haste; devant,

la Libéralité debout, tenant une tessère et

une corne d'abondance
;
plus bas, on voit

un citoyen montant les degrés de Testrade.

(935; de J. C, 182.) F. OR. 3oo

105. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. Sa lêlc jCUnC

nue à droite.

^l. LiBERALiTAS AVG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (928; de J. G., 176.) F. AR. c

106. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t, LiBERALiTAS AVG. Commodc assis sur une
estrade à gauche; devant lui, la Libéralité

debout, tenant une tessère et une corne

d'abondance ; au pied de l'estrade , une
figure en toge qui en monte les degrés.

(928 ; de J. C. , 1 75.) Cab. de M. Hoffmann

.

. OR. 3oo

107. M. COMM. AINT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. SOH
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. LiBERALiTAS AVG. VII. La Libéralité de-



68 COMMODE.

bout à gauche , tenant une tessère et une

corne d'abondance. (942; de J. C, 189.)
''•

Musée britannique OR. 1 3o

108. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers. (942; de J. C, 189.). . . F. AR. c

109. M. COMM. ANT. PIYS AVG. P. M. TR. P. Sa tête

laurée à droite.

]^. Même revers. (942; de J. C, 189.)

Wiczay. AR. 6

IIO.M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête laU-

rée à droite.

Ci. LIBERT. AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS.

V. P. P. La Liberté debout à gauche, tenant

un bonnet et un sceptre. (989; de J. C,
186.) Schellersheim OR. i3o

111. La même médaille F. AR. c

112. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. MAGTNIFICENTIAE AVG. COS. VII. P. P. En ciuq

lignes dans une couronne de laurier. (94^;

de J. C, 192.) F. AR. 3o

113. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. MART. PAC. p. M. TR. P. XIIIl. COS. V. P. P.

Marsdebout, tenant un rameau et une haste;

à ses pieds, des armes. (942 ; de J. C, 189.)

Autrefois, Cabinet des médailles OR. i5o

114. Même tête et même légende.

^t. MART. PAC. P. M. TR. P. XIIII. COS. V. P. P.

Mars casqué, nu, debout à gauche, le man-
teau derrière l'épaule gauche, tenant une
branche d'olivier et une haste. (942; de

J. C, 189.) F. AR. c

115. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa lêle

laurée à droite.
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^. MART. PAC. P. M. TR. P. XIIII. COS. V. fr-

DES. VI. Même type. (942; de J. C, 1B9.). W. AR. c

116.L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

Ci. MARTI VLTORI AVG. Mars casqué debout à

droite, tenant une haste et appuyé sur un
bouclier. (944; de J. C, 191.) F. AR. c

117. Même tête et même légende.

^t. MATRi DEV. CONSERV. AVG. Cybèlo assise

sur un lion courant à droite, tenant le tym-

panon et un sceptre. (944; de J. C,
191.) F. AR. 5o

118. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. MIN. AVG. p. M. TR. P. XVI. COS. VI. Mi-

nerve casquée marchant à droite et regar-

dant en arrière, tenant de la main droite

une branche de laurier et de la gauche un
boucher et un javelot. (944; de J. C, 191.)

Musée britannique OR. i5o

119. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 3

120. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ci. MINER. AVG. P. M. TR. P. XVI. Même type.

(944; de J. C, igu) Caylus OR. i5o

121. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. MIN. VICT. p. M. TR. P. XIIU. COS. V. P. P.

Pallas casquée debout à gauche, tenant une
Victoire et une haste; à ses pieds, un bou-

cher; derrière elle, un trophée. (942; de
J. C, 189.) *.... F. AR. 3

122. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa lêlC

laurée à droite.
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Ç^. MIN. VfCT. P. M. TR. P. XUII.COS. V. DES. VI. ^^

Mêmetype.(942;(ieJ. C, 189.) F. AR. 3

123. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRlT. Sa tête lau-

réeà droite.

Ci. NOBILIT. AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII.

COS. V. P. P. Femme debout à droite, tenant

un sceptre et une i)etite statuette. (939; de

J. C, 186.) Musée de Danemarc AR. 6

124. Même tête et même légende.

Ç^. NOBILIT. AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. Même type. (940; de J. C, 187.)

Musée de Vienne #. . * OR. 200

125. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 5

126. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. OPTIME MAXIME C. V. P. P. JupitCP debOUt

à gauche, nu, avec le manteau déployé der-

rière lui, tenant un foudre et un sceptre *.

(939-942 ; de J. C, 186-189.) F. AR. 12

127. Même tête et même légende.

^. PACi AETERNAE C V. P. P. La Paix assise à

gauche, tenant une branche d'olivier et un
sceptre. (939-942; de J. C, 186-189.). . . F. AR. 6

128. Même tête et même légende.

Ç^. PAT. ou PATER SENAT. P. M. TR. P. XII.

IMP. vui. COS. V. P. P. Commode debout à

gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(940 ; de J. C, 187.) F. AR. 6

129.COMMODO CAES. AVG. FIL. GËRM. SARM. SoH
buste nu à droite avec le paludament.

V^. piETAS AVG. Vase à sacrifice au milieu

< M. Cavedoni donne une magnifique interprétation h ce revers d'après un passage

de Lampride (Vie de Commode, cliap. xv'ui). Suirant cet illustre savant, la légende doit

M lire < Jupiter optiue maxime, serva nobis Commodum ! » Vojex le Bulletin archéolo-

gique de Naple* de 1857, n° 130.
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d'un couteau de viclimaire,d'un aspersoir

et d'un bâton d'augure renversé à gauche,

et d'un bâton d'augure et d'un simpule à f^*

droite. (928; de J. C, 175.) F. AR. 3

130. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. piETATi SENATVS c. V. P. P. Comnîode de-

bout à droite, tenant un livre et donnant la

main à un sénateur debout. (939-942 ; de

J. C, 186-189.) F. AR. 10

131. La même médaille. Vaillant OR.

132. M. coMMODVs ANTONiNvs AVG. Son bustclauré

à droite avec la cuirasse.

^t. P. M. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. ini. P. p.

Victoire marchant à gauche et tenant une
couronne et une palme. (936; de J. C,
i83.) F. ORQ. 25o

133. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. SoU buslc

lauré à droite avec le paludament ou la

cuirasse.

^t. p. M. TR. p. vnii. IMP. VI. COS. un. p. p.

Jupiter à demi nu assis à gauche, tenant

une Victoire et un sceptre. (987 ; de J. C,
184.) F. OR. i3o

134. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B>t. p. M. TR. p. vim. IMP. vr. cos. un. p. p.

Jupiter nu debout à gauche, tenant un
sceptre et un foudre; à ses pieds, un aigle.

(937;deJ.C., 184.) F. OR. i3o

135. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. p. M. TR. p. viiii. IMP. VI. cos. nn. p. p.

Pallas casquée debout à droite, lançant un
javelot et tenant un boucher; à ses pieds, une
chouette. (937; de J. C, 184.) F. AR. c
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136. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. IlII. p. p.

Mars debout tenant une liasle et appuyé sur

un bouclier. (987; de J. C, 184.) Musée de f'-

Danemarc AR. c

137. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. viiii. iMP. VI. COS. iiii. p. p.

Génie nu debout à gauche auprès d'un

autel paré et allumé, tenant une palère et

des épis. (987 ; de J. C, 184.) F. AR. c

138. M. COMMODVS ANTON. AVG. pivs. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. p. M. TR. p. viiii. iMP. VI. COS. nii. p. p.

Victoire marchant à gauche, tenant une
couronne et une palme. (987 ; de J. C, 184.)

Gravée. F. OR Q. 25o

139. La même médaille. Musée britannique .

.

.. AR. Q. 25

140. Même tête et même légende.

Ci. P. M. TR. P. VIIII. IMP. VI. COS. IIII. P. P.

Victoire à demi nue debout à droite, se

préparant à écrire sur un bouclier posé sur

un tronc d'arbre au pied duquel est un cap-

tif. (987 ; de J. C., 184.) F. AR. 6

141. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. iiii. p. p.

La Providence debout à gauche, indiquant

avec une baguette un globe placé à terre et

tenant un sceptre. (987; de J. C., 184.). F. AR. c

142. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. iiii. p. p.

La Foi debout à droite, tenant des épis et

une corbeille de fruits. (987 ; de J. C.,

184.) F. AR, c

143. M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa tête luU-

rée à droite.

Ci. Même revers. (987 ; de J. C., 184.) AR. c
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144. M. coMMODvs ANTON. AYG. piYS. Sa tête lauréû

à droite.

Ç^. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. nil. p.p.

L'Abondance debout à gauche, tenant un
caducée et une corne d'abondance ; à ses f'*

pieds, le modius. (987 ; de J. C, 184.). . F. AR. c

145. Même tête et même légende.

^t» p. M. TR. p. Vnn. IMP. VI. COS. iiii. p. p.

La Paix debout à gauche, tenant une torche

et un sceptre; à ses pieds, des dépouilles.

(987; de J. C, 184.) F. AR. c

146. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. P. VIIII. IMP. VI. cos. un. p. p.

L'Equité debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance ; à ses pieds,

un globe. (987; de J. C, 184.) F. AR. c

147. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. vnii. IMP. VI. cos. iiii. p. p.

Modius avec sept épis. (987; de J. C.

,

184.) F. AR. c

148. coMM. ANT. AVG. P. BRiT. Son busle lauré à

droite.

Ci. P. M. TR. p. vnii. IMP. VII. cos. un. p. p.

Jupiter à demi nu assis à gauche, tenant un
foudre et un sceptre. (987; de J. C.

,

184.) F. AR. c

149. M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa têtS laU-

rée à droite.

Ci. p. M. TR. p. vnii. IMP. VII. cos. un. p. p.

Génie nu debout à gauche auprès d'un

autel paré et allumé, tenant une patère et

des épis. (987 ; de J. C, 184.) F. AR. c

150. COMM. ANT. AVG. p. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. viin. IMP. VII. cos. un. p. p.
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Rome casquée debout à gauche, tenant une
Victoire et une haste. (937; de J. C.

,

ff-

184.).... F. AK. c

151. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. p. M. TR. p. vnii. iMP. vn. COS. ini. p. p.

La Foi debout à droite, tenant des épis et

une corbeille de fruits. (987; de J. C,
184.) F. AR. c

152. M. coMMODvs ANTON. AVG. Pivs. Sa tête laurée

à droite.

^t. Même revers. (987 ; de J. C, 184.) AR. c

153. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. P. Vmi. IMP. VII. COS. IIII. p. p.

Victoire marchant à gauche et tenant une

couronne et une palme. (937 ; de J. C,
184.) Musée britannique AR. Q. 25

154. La même médaille. Musée de Danemarc... AR.

155. M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. p. M. TR. P. VIIII. IMP. VU. COS. IIII. P. P.

Modius avec six épis. ( 937 ; de J. C.

,

184.) F. AR. c

156. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. Même revers. (937 ; de J. C, 184.) AR. c

Voyez encore les médailles 5, 38, 215, 216, 217, dont

la légende est p. m. tr. p. viiii imp. vu. cos. un. p.p.

157. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

^t, p. M. TR. p. X. IMP. VII. COS. un. p. p.

Jupiter assis à gauche, tenant un foudre et

un sceptre. (938 ; de J. C, i85.) F. AR. c

158. Même tête et môme légende.

Ci. p. M. TR. p. X. IMP. VII. COS. IIII. p. p.
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Rome casquée debout à gauche, tenant une
Victoire et une haste. (988; de J. C.

,

^''

i85.) F. AR. c

159. coMM. ANT. AVG. P. BRiT. wSa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. X. IMP. VII. COS. un. P. P. La

Paix ou la Félicité debout à gauche, tenant

un caducée et une corne d'abondance. (988;

deJ. C, i85.)..... AR. c

160. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Son bustc

lauré à droite avec lepaludament.

^t. p. M. TR. p. X. IMP. vu. COS. IHI. P. P.

Victoire marchant à gauche, et tenant une
couronne et une palme. (988; de J. C.,i85.)

Cabinet de M. le duc de Blaças OR Q. aSo

161. La même médaille. Wiczay AR. Q. 25

162.M. COMMODVS ANTON. AVG. Pivs. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (988; de J. C, i85.).. . F. AR. Q. 25

Voyez encore les médailles 6, 16, 39, 48, 49, 50, 55,

218, 333, dont la légende est p. m- tr. p. x. imp. vu.

COS. un. p. p.

163. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Soil buslc

lauré à droite. . ,,.., »,, ,. ..

B^ P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS.. V. p. P, JujTJr .

ter assis à gauche, tenant un foudre? et un
sceptre. (989; deJ.C, 186.) F. AR. c

164. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. SoU buslc laui'é

à droite avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. y. p. p.Mçirs

casqué nu avec le manteau flottant, mar-
chant à droite et portant une haste et un
Iropliée. (989; de J. C, 186.) F. AR. Q. 25

165. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. SOH buslC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
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^t. P. M. TR. P. XI. IMP. \ H. COS. V. P. P. Buslc

radié du Soleil à droite avec le paludament. ^'•

(939; de J. C, i36.) F. OR. i5o

166. Même légende. Son buste adroite.

B^, p. M. TR. p. XI. iMP. VII. COS. V. P. P. Vic-

toire marchant à gauche, et tenant une cou-

ronne et une palme. (989; de J. C, 186.) F. AR. c

167. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (989; de J. C, 186.) Mu-
sée britannique AR. Q, 25

168. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers. (989; de J. C, 186.) Musée
britannique AR. Q. aS

169

B^. p. M. TR. P. XI. IMP. VU. COS. V. P. P. Vic-

toire assise. (989 ; de J. C, 186.) Mionnet., OR.

170. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Son buste

lauré à droite.

]^. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. La

Paix ou la Féhcité debout à gauche, tenant

un caducée et un sceptre. (989; de J. C,
186.) F. AR. c

171. Même tête et même légende.

Ci. P. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P.

L'Equité debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance. (989 ; de

J. C, 186.) F. AR. c

172. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. P. XI. IMP. vu. COS. V. P. P. Com-
mode assis à gauche sur une chaise curule,

tenant un globe. (989; de J. C, 186.).. . F. AR. c

173. Même tête et même légende.
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Ci. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. CoiTl-

mode assis à gauche sur une chaise curule,

lenant un globe et couronné par une Vic-

toire qui vole derrière lui. (989; de J. C._,

186.) F. AR. . 6

Voyez encore pour la légende p. m. tr. p. xi.

iMP. VII. COS. V. p. p., les médailles 18, 19, 20, 56, 90.

174. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Son bustc

lauré à droite.

^t. p. M. TR. p. XI. IMP. VIII. COS. V. P. P. La

Paix ou la Félicité debout à gauche, tenant

un caducée et un sceptre. (989; de J. C,
186.) Wiczay AR. c

175. Même légende. Sa tête laurée.

Ci. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P.

Janus debout dans un temple à deux co-

lonnes, tenant une haste. (940; de J. C._,

187.) 3[usée de Vienne OR. 3oo

176. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Son busto

lauré à droite avec le paludament.

^t, p. M. TR. p. XII. IMP. vin. COS. V. P. P.

Mars casqué, nu, le manteau flottant, mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée. (940 ; de J. C, 187.) W, AR. Q. 26

177. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XII. IMP. vm. COS. v.p. P. Vic-

toire marchant à gauche, et tenant une
palme et une couronne. (940 ; de J. C,
187.) F. AR. Q. 25

178. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P.

La Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et un sceptre. (940; de J. C, 187.)

3Insée brilannique AR, c

179. Même tête et même légende.



78 COMMODE.

Ci. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P. La ^''

Liberté debout de face, tenant un bonnet

et une baguette. (940; de J. C, 187.)
* AR. c

Voyez encore pour la légende p. m. tr. p. xii.

iMP. VIII. COS. V. p. p., la médaille 57.

180. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. SCH buStC

lauré à droite.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. VIII. COS. V. P. P.

Génie nu debout à gauche, tenant une
patère et des épis. (94»; de J. C, 188.)

Caylus OR. i3o

181. La même médaille F. AR. c

182. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. Xm. IMP. VIII. COS. V. P. P.

Hercule nu debout de face, tenant une pa-

tère et une massue. (941; de J. C, 188.)

3Iusée britannique AR. 10

183. Même légende. Son buste lauré adroite

avec le paludament.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. VIII. COS. V. P. P.

Victoire marchant à gauche et tenant une
couronne et une palme. 94^ ; de J. C,
188.) F. AR. Q. 25

184. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. Vni. COS. V. P. P.

L'Equilé debout à gauche, tenant une ba-

i On voit encore dans le Catalogne de Welzl de Wellenlieim les qtiatre médailles

suivantes dont le revers seul est décrit. Je n'ai pa» pu les incorporer dans uia descrip-

tion, parce qu'il se trouve sur tontes les quatre une erreur de date évidente, soit dans la

puissance tribunicienne qni devrait être xi, soit dans le généralat qui devrait être viii.

1. I^'. p. M. TR. p( XII. IMP. VII. 00t. V. p. p. FeiBiUQ debout tenant une Victoire et

une liaste.

2. r|. Même légende. Femme debout, tenant un rameau et une hasle.

3. b|. Même légende. Femme debout, tenant une torclic et une liaste.

4. i^. Même légende. L'F.mperear «stis, tenant un globe.
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lance et une corne d'abondance. (941; de f^.

J. C, 188.) Caylus OR. i3o

185. La même médaille, parfois avec sa tête

laurée à droite F. AR. c

186. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xni. iMP. vni. cos. v. p. p.

La Fortune assise à gauche, tenant un gou-

vernail posé sur un globe et une corne d'a-

bondance (941 ; de J. C, 188.) F. AR. c

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

droite.

Ci. p. M. TR. p. xni. IMP. vni. COS. V. p. p. La
Liberté debout à gauche tenant un bonnet
et élevant un sceptre au-dessus de sa tête.

(941; de J. C, 188.) F. AR c

188. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. Xm. IMP. VIII. cos. V. P. P.

La Santé assise à gauche nourrissant un ser-

pent enlacé autour d'un autel. (941 ; de

J. C, 188.) F. AR. c

189. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. VIII. cos. V. P. P.

Femme debout à gauche, tenant un ca-

ducée (ou une Victoire?) et un sceptre.

(941; de J. C, 188.) F. AR. c

190. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. p. M. TR. p. XIIII. IMP. Vni. cos. V. P. P.

Victoire marchant à gauche, tenant une
couronne et une palme. (942 ; de J. C, 189.)

Musée britannique OR Q. 260

191. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament.
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Ç^. P. M. TR. P. XV. iMP. viii. COS. VI. Même
type. (943 ; de J. C, 190.) Cab, de M, le duc ^''

deBlacas OR Q. 25o

192. Même légende. Sa lêle laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XV. iMP. VIII. COS. VI. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et un caducée. (943; de J. C, 190.). .. AR. c

193. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XV. IMP. VIII. COS. VI. Commodc
assis sur une chaise curule, tenant un ra-

meau et un sceptre. (948; de J. C, 190). F. AR. c

194. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. M. TR. p. XVil. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

Mars nu debout à gauche, avec le manteau
flottant, le pied posé sur une cuirasse, tenant

de la inain droite une branche de laurier

et de la gauche, une haste et un bouclier.

(945;deJ. C, 192.) F. OR. i3o

195. Mêmelégende. Son buste lauré à droite avec

régide.

Ci. P. M. TR. P. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

Victoire marchant à gauche, et tenant une
couronne et une pahne. (946; de J. C,
192.) F. OR. i3o

Il existe un coin de Becker.

196. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers; dans le champ, le plus

souvent, une étoile. (94^; de J. C, 192.) F. AR. c

197. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. P. M. TR. P. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

La Paix ou la Félicité debout à gauche, te-

nant un caducée et une corne d'abondance;
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dans le champ, une étoile. (94^; de J. C, fr.

192.)* *.. F. AR. c

198

^t. p. M. TR. P. XVH. IMP. Vllf. COS. VU. P. P.

L'Equilédebout. (945; deJ.C, 192.) Welzl. AR.

199. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droilo.

J^. p. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VI. P. P. La
Piété assise à gauche, tenant un sceptre;

devantelle,unenfant(lebout;danslechamp,

parfois une étoile. (945; de J. C, 193.). f. AR c

200. Même tête et même légende.

^t. P. M. TR. P. XVII. IMP. VIUI. COS. VI. P. P.

La Fortune debout à gauche, le pied sur

* J'ai toujours cru que l'ëloile qui se voit sur les médailles de Commode frappées pen-

dant sa dii -septième puissance tribunicieniie avait rapport à la comèlc dont purlo

Lampride dans sa Vie de Commode ; il rsl vr^ii que, sur les médailles d'tLlagubalc et des

membres de sa famille, on voit fréquemment aussi une étoile, mais celle-ci paraît ne

faire allusion qu'à la dignité de Grand prêtre d'Ëhigubal dont cet empereur était revêtu
;

tandis que la comèlc, qui parut sous Commode, ayant élë traitée de prodige par Lam-

pride, il ne serait pas étonnant qu'on en eût voulu perpétuer le souvenir sur la mon-

naie. Lampride n'en fue point l'époque, mais voici ce qu'on lit dans la Comélograplue

de Pingre, lom. I, p. 294 :

Sons l'empire de Commode on vit une étoile chevelue. « Plusieurs prodiges, dit

Hérodien (L. 1), parurent en ce même temps ; on voyait continuellement des étoiles en

plein jour suspendues au milieu de l'air. » Hérodien, immédiatement auparavant, avait

parlé delà morlde Cléanllie ou Ciéandre, qui lut tué en 189 : aussitôt après, il parle de

l'incendie du temple de la Paix, brûlé en 101. Si donc la comète de Lampride est du

nombre ôes prodiges dont parle Hérodien, elle aura pu paraître en 190. Slruyck. en

détermine l'apparition i l'an 186. Peut être en a-t-ou vu plusii urs sous le règne d«

Commode ; celles de 182 et de 188 sont constatées par les chronologies chinoises.

192. A la mort de Commode on vit une comète.

lOS. Peu avant la mort de Pertinax il parut une comète.

Par conséquent, comme on voit que l'année précise de l'apparition de celle comète

n'est pas connue, mais que Pingre, sans rien décider, suppose qu'elle a pu paraître on

190; comme, d'un antre côlé, l'étoile ne se rencontre que sur les seules médailles frap-

pét s pendant la 17* puissance tribunicienne de Commode, et encore qu'il y en a quel-

ques-unes où elle ne se voit pas, il est très-probuble que la comète n'a paru qu'au

commencement de l'année 192, et que celle qui pr.rut à la morl de Commode, qui

mourut le 51 décembre de cette mèms année, soit signa'ce également sur les médailles

d« Perlinox, comme il en sera qui stion li sou règne.

T. 111. Q

^^i"
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une proue de vaisseau, tenant un caducée et

une corne d'abondance j dans le champ, une ^''

étoile. (945 ; de J. C, 198.) F. AR. ,^1:

201. Même tète et même légende.

]^. p. M. TR. p. xvn. iMP. vni. COS. vu. p. p.

Femmeàgauchedebout(Cérès?),lepiedsur

une proue, tenant une torche et une corne

d'abondance. (945; de J. C, 193.) F. AR. c

202. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. XVII. IMP. Vllt. COS. VII. P. P.

La Foi debout à droite, tenant une enseigne

militaire et une corne d'abondance. (94^;

de J. C, 193.) . .> AR. c

203 v.--
^. p. M. TR. P. XVII. IMP. Vni. COS. VII. P. P.

L'Equitédebout.(945; de J. C, 193.) Welzl, AR.

204. L. AEL. A\TIEL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

^t, p. M. TR. p. XVII. IMP. Vni. COS. VU. P. P.

Femme debout à gauche, tenant une en-

seigne et une corne d'abondance j dans le

champ, quelquefois une étoile. (94^; de

J. C, 193.) F. AR, c

Sur certains exemplaires l'enseigne ressemble à un .;

bâton noueux.

205. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XVIII. IMP. VIII. cos. VII. p. P.

La Piété assise à gauche, tenant un sceptre ;

devant elle, un enfant debout; dans le

. champ, une étoile. (94^; de J. G., 193.)

Musée de Vienne AR. c

2O6.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. Son bustC

jeune nu à droite avec le paludament.

^t. PRiNC. ivvENT. Commode debout à gau-

che, tenant un rameau et un sceptre; der-

rière lui, un tropliée au bas duquel on voit
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un bouclier, un parazonium et un arc. (928 ;
^* *'* fr.

de J. C; 175.) ;..... F. OR. i5o

207.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Son
buste jeune nu à droite avec le paluda-

ment.

^. Même revers. (928; de J. C. ijS.). . . F. OR. i5o

2O8.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. Sa tête OU
son buste jeune nu à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. PRiNC. IVVENT. Commode debout à gau-

che, tenant un rameau et un sceptre; à

droite, un trophée au bas duquel sont des

javelots et un bouclier. (928; de J. C,
175.)

' F. AR. 3

209.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. SoU
buste jeune nu à droite avec le paludament

et la cuirasse.

^. Mêmerevers. (928; deJ. G., 175.)... F. AR. 3

210. Même tête et même légende.

^t, PRiNCiPi ivvENTVTis. Autcl sur lequel on
lit FORT. REDvci. (928; de J. C, 175.) Musée
britannique OR. 3oo

211. La même médaille. Musée de Vienne AR. 60

212. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Son bUSte

lauré à droite avec le paludament. ^^2

Ci. PROviDENTiAE AVG. Herculc debout à gau-

cherie pied droit sur une proue de vaisseau,

posant sa massue sur un rocher, et donnant

la main au Génie de TAfrique debout coiffée

de la trompe d'éléphant, qui tient un sisti^e

et des épis; à ses pieds, un lion. (944 ou

945; de J. G., 191 ou 1^1.) Musée britan-

nique Gravée. F.. OR. 3oo

213. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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^. Même revers. (944 ou 945; de J. C, 191 ''•

ou 192.) F. AR. ao

214. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRiT. Sa têle lau-

rée à droite.

Ç^. PVBLIC. FEL. p. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. p. p. La Félicilé debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre. (940; de

J.C.,187.) \... F. AR. 5

215. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

Ri. ROM. (à Texergue) p. m. tr. p. viiii. imp.

VII. COS. niï. p. p. (à reniour). Rome casquée

assise à gauche sur une cuirasse, tenant

une Victoire et une corne d'abondance; de-

vant la cuirasse, un casque; derrière, un
bouclier. (987 ; de J. C, 184.) F. AR. c

216. M. COMM. ANTON. AVG. Pivs BRIT. Sa tête nuc

adroite.

^t. Même revers. (987 ; de J. C, 184.). . F. AR. c

217. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (987 ; de J. C, 184.). . . F. AR. c

21 8. Même têle et mame légende.

^t. ROMA (à l'exergue) p. m. tr. p. x. imp. vu.

COS. iiii. p. p. (à l'enlour). Même type. (988;

deJ. C, i85.) AR. c

219. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa têle lau-

rée à droite.

^t. ROMAE AETERNAE C. V. P. P. ROITIC CaS-

quée assise à gauche tenant une Victoire et

une haste;un bouclier estdevant son siège.

(989-942; de J. C, 186-189.) F. AR. c

220. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sa têle laurée à

droite.

^t. ROM. FEL. p. M. TR. P. XI. COS. V. Même
type- (939; de J. C, 186.) Wiczay AR. i
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221. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

]^. ROM. FEL. p. M. TR. P. XVI. COS. vi. Même fr-

tyi'C. (9l4; tle J. G., 191.) F. OR. 200

222. Même légende. Sa tête laiirée à droite.

^t. Même revers. (944; de J. C, 191.)... F. AR, c

223. M. AVREL. AN. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. ROMVLo CONDITOR. Romulus nu-lête, mar-
chant à pas précipités à droite, et portant

une haste et un trophée. (Frappée hors de

Rome.) F. AR. 12

224. M. COMM. AisT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. SAEC. FEL. P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS. IIII.

P. P. Victoire debout à droite, posant sur un
palmier un bouclier qui porle l'inscription

vo. DE. (938; de J. C, i85.) F. AR. 6

225. Même tête et même légende.

]^. SAEC. FEL. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V.

P. p. Même type. (989; de J. C, 186.). . F. AR. 6

226. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

^t. SAL. GEN. HVM. La Santé dcboutà gauchc,

relevant un captif agenouillé et tenant un
sceptre autour duquel est enroulé un ser-

pent. (945; de J. C, 192.) F. AR. 6

227. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. SEC. OBB. p. M. TR. P. XIIII. COS. V. DES. VI.

La Sécurité assise à gauche, tenant un
globe. (942 ; de J. C, 189.) F. AR. c

228. La même médaille. Mionnet OR. i5o

229. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa lêtc laU-

rée à droite.

t
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^. SECVR. ORB. p. ¥. TR, P. XUII. ÇOS. V. P. P. fr-

Même type. (942 ; de J. C, 189.) F. AI\. c

230. M. COMMODVS ANTONINY8 AVG. Spn buste lauré

à droite avec le paludament.

^t. SECVRITAS PVBLICA TR, P. VI. IMP. IIII.

COS. m. p. p. La Sécurité assise à droite, te-

nant un sceptre et soutenant sa tête de sa

main droite. (984; de J. C, 181.) Musée
britannique OR. 1 5o

231. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament, ou la cuirasse, ou le pa-

ludament et la cuirasse.

^t. SECVRITAS PVBLICA TR. P. VII. IMP. IIII.

COS. III. P. P. Même type. (935 ; de J. C,
182.) F. OR. i5o

232. L. AEL. ATREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têlc

laurée à droite.

^t. SERAPiDi coNSERV. AVG. Sérapîs debout de

face, étendant la main droite et tenant un
sceptre. (945; de J. C, 192.) F. AR. 10

233. La même médaille. Mionnet ; OR.

234.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Son

buste jeune nu à droite avec le paludament

et la cuirasse.

^. SPES PVBLICA. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleuret relevant sa robe.

(928;de J. C, 175.) F. OR. i3o

235. La même médaille, quelquefois sans cui-

rasse au buste P. AR. c

236. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. SoU
buste lauré adroite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. TEMP.FELIC.P.M.TR.P.XV.IMP.VIir.COS.VI.

Deuxcornesd'abondance remplies defruils;

au milieu, un caducée ailé. (943; dq J. C.^

190.) Musée britannique OR. 200
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237. Même légende. Sa tête laurée .à droite.

Ci. TEMP. FELIC. p. M. TR. P. XV. COS. YI. fr.

Même type. (948; de h C, 190.) F. AR. 5

238. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament.

^. TR. POT. COS. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre. (980 ;

de J. C, 177.). ...... F. AR. 5

239. Même tête et même légende.

]^. TR. POT. COS. Victoire marchanl et tenant

une couronne et une palme. (980; de J. C,
177.) Musée de Vienne AR. 5

240. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou bustc jcune

lauré à droite avec le paludament.

I^. TR. POT. II. COS. p. p L'Espérance debout

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. (980; de J. C.^ 177.) Cab. de M. de

Montigny à Paris OR Q. aSo

241. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Son busie jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^t. IR. POT. II. cos. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

(93o;deJ.C., 177.)...... ..,.. F. AR. c

242. Même, légende- Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament, ou le paluda-

ment et la cuirasse.

]^. TR. POT. II. cos. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enlacé au-

tour d'un.autel et tenant un sceptre. (980;

deJ, C, 177.) F. AR. c

243. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Sa tête jeune laurée à droite.
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]^. TR. P. II. COS. P. P. Jupiler assis à gau-

che, tenant une Victoire et un sceptre. fr-

(93o;de J. C, 177.) F. AR. c

241. Même tête et même légende.

^t. TR. p. H. COS. p. p. Victoire marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme. (980; de J. C, 177.) F. AR. c

245. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le pa-

ludament. ,

Ç^. TR. p. II. cos. p. p. La Santé debout à

gauche, nourrissant un serpent enlacé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre. (980 ;

deJ. C, 177.) F. AR. c

246. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Sa tète jeune laurée à droite.

Ci. TR. p. II. COS. p. p. La Foi? debout à gau-

che, tenant un globe et une enseigne mili-

taire. (980 ; de J. C, 177.) F. AR. c

247. Même tète et même légende.

Ci. TR. p. II. COS. p. p. La Foi débouta droite,

élendant la main droite? et tenant une
enseigne mililaire. (980; de J. C, 177.)

Musée de Vienne » AU. c

Voyez encore, pour la légende tb. p. 11. cos., les

no» 31, 32, 33, 34 et 37.

24^. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. Son
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment.

^. TR. p. n. iMP. II. cos. p. p. La Santé assise

à gauche présentant un pavot à un serpent.

(980 ; de J. C, 1 77.) Cabinet de M, le comte
de Salis, à Londres AR. la

249

^. T». P. 11. IMP. II. COS. II. P. P. Figure de-
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bout, tenant un cheval par la bride. (930;

dei.C, 177.) Vaillant OR.

250. La même médaille. 3fionnet AR.

251. L. AVREL. coMMODVS AVG. Son bustc imberbe

lauré à droite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

Ç^. TR. p. III. iMP. n. COS. p. p. Castor debout

à gauche, devant son cheval qu'il tient par

la bride, tenant une baguette. (981; de fr-

J. C, 178.) F. OR. 180

252. Même tête et même légende.

^. TR. p. III. iMP. II. COS. p. p. Rome casquée,

en habit militaire, debout à gauche, tenant

une Victoire et une haste. (981; de J. C,
178.) F. AR. c

253. Même légende. Sa tête ou son buste im-

berbe lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

]^. TR. p. m IMP. 11. COS. p. p. La Santé as-

sise à gauche, présentant un pavot à un
serpent qui sortd*un autel. (981; deJ. C,
178.) F. AR. c

254. Même tête et même légende.

Ç^. TR. p. un. IMP. II. COS. p. p. Même type.

(982 ; de J. C, 179.) Musée de Vienne AR. c

255. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou bustc imberbe
lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. TR.p. iiii. IMP. III. COS. II. p. p. Mars cas-

qué marcliant à droite et portant une haste

et un Iropliée. (982; de J. C, 179.) Cabinet

de M. le duc de Blacas OR. i5o

256. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. iiii. IMP. m. COS. II. p. p. Rome
casquée debout à gauche, eu habit mili-
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taire, tenant une Victoire et une haste. f'-

(982; de J. C, 179.) F. OR. i3o

257. Même légende. Sa tête ou son buste imberbe
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. TR. p. un. iMP^ ni. cos. n. p. p. La For-

tune assise à gauche, tenant un gouvernail

et une corne d'abondance; sous le siège,

une roue. (982 ; de J. C, 179.). . .
.':^';^. F. AR. c

258. Même légende. Sa tète imberbe laurée à

droite.

^t, TR. p. nii. iMP. in. cos. II. p. p. La For-

tune debout, tenant un gouvernail et un
sceptre. (982; de J. C, 179.) Musée de Da-
nemarc. AR. c

259. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. ini. IMP. m. cos. II. p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne
et une palme. (982 ; de J. C, 179.) F. AR. c

260. L. AVREL. coMMODvs AVG. Sa tête imberbe
laurée à droite.

^t. TR. P. ini. IMP. m. COS. u. p, p. Victoire

assise à gauche, tenant une patère et une
palme. (982; de J. C, 179.) F. AR. c

261. Mênie tête et même légende.

Ci. TR. p.jiii. IMP. III. cos. iivP.P.. La Santé

assise à gauche, donnant à hiahgër à un
serpent enroulé autour d'un autel. (982; de

J. C, 179.)..
*.

.. F. AR. c

262. Même tête et même légende.

^. TR. p. y, IMP. nu c;os. 11. p. p. Rome cas-

quée assise à droite, tenant une haste et un
parazonium. (988; de J. C, 180.) Musée
de Vienne • ...... AR. - -

'^'4

263. L. AVREL. COMMODVS aVg. Sou bustc imberbe
lauré à droite avecle pahidament.
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^t. TR. P. V. IMP. m. COS. II. P. P. Victoire -^

assise à gauche, tenant une patère et une *^'

palme. (933; de J.C, i8o.) F. OR. i3o

264. Même légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec la cuirasse.

B^. TR. p. V. IMP. III. COS. II. p. p. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance ; sous le siège, une

roue. (933 ; de J. G,, 180.) F. AR. c

265. M. coMMODvs ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

^. TR. p. v, IMP. nn. COS. 11. p. p. Pallas as-

sise, tenant une Victoire et une haste ; à ses

pieds, un bouclier. (933; de J. C, 180.)

Musée de Vienne AR. c

266. Même tête et même légende.

^t. TR. p. v. IMP. iiii. COS. II. p. p. Rome cas-

quée assise à droite, tenant une haste et un
parazonium. (933; de J. C, 180.) F. AR. c

267. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse, ou la

cuirasse seule.

Bz. TR. p. V. IMP. un. cos. II. p. p. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance ; sous le siège, une
roue. (933; de J. C, 180.) F. AR. c

268. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. Même revers. (933 ; de J.C, 180.) Cabinet

de M. le duc de Blaças OR Q. 25o

269. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou bustc lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

^. TR. p. V. IMP. un. cos. 11. p. p. Victoire

assise à gauche, tenant une patère et une
palme. (933-, de i. C, 180.) Musée hritan- .

nique....,,.,..,..... .,...;..... OR^ i5o
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270. M. coMMODvs ANT0NINY8 AVG. Sa tête lauréc

à droite.

Ci. TR. P. V. iMP. iiii. COS. II. P. P. La Provi-

dence debout à gauche, tenant une ba-
guette et un sceptre ; à ses pieds, un globe. fr.

(933; deJ. C, 180.) F. AR. c

271. Même légende. Sa tête ou son buste lauréà
droite avec le paludament.

Ci. TR. p. y. IMP. iiii. COS. II. p. p. Trophée
au pied duquel sont deux captifs assis sur

des boucliers. (983 ; de J. C, 180.) F. AR. 8

272. M. AVREL. coMMODvs AVG. Sou buste lauré à
droite avec le paludament.

Ci. TR. p. VI. IMP. un. COS. m. p. p. Rome
casquée assise à droite, tenant une hasle et

un parazonium. (934 ; de J. C, 181.).. . F. AR. c

273. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

]^. Même revers. (934; de J. C, 181.).. . F. AR. c

271. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. VI. IMP. mi. COS. ni. p. p. Rome
casquée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste; un bouclier est devant

son siège. (934; de J. C, 181.) F. AR. c

275

Ci. T»^ p. VI. IMP. un. cos. III. P. P. Victoire

debout. (934 ; de J. C, 181 .) Mionnet OR.

276. M. Ais'TONiNvs COMMODVS AVG. Sou busleliiuré

adroite avec la cuirasse.

^. TR. p. VI. IMP. nu. cos. ni. p. p. Victoire

marchant à gauche, eltenant une couronne

et une palme. (934; de J. C, iSi.) Musée

de Vienne AR. Q. ^5

277. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG.Son bustclauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.
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^t. Même revers. (984 ; de J. C, 181.) Mu- *'-

sée britannique AR. Q. 25

278. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa lêtc laurés

à droite.

^. TR. p. VI. iMP. un. COS. in. p. p. La Pro-

vidence debout à gauche, tenant une ba-

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

(934; de J. C, 181.) F. AR. c

279. Même tête et même légende.

^. TR. p. VI. IMP. un. COS. m. p. p. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un

caducée et un sceptre. (934; de J. C,
181.) F. AR. c

280. Même tête et même légende.

^t, TR. p. VI. IMP. un. COS. ni. p. p. La Paix

debout à gauche,tenant une branche d'oli-

vier et une corne d'abondance. (984; de

J. C, 181.).. F. AR. c

281. M. ANTONiNvs COMMODVS AVG. Sa têtc lauréc

à droite.

Ci. TR. p. VI. IMP. un. COS. ni. p. p. Femme
debout (la Paix?) tenant un rameau et une
haste (un sceplre?). (984; de J. C, 181.)

Ramus, musée de Danemarc . AR. c

282. Même tête et même légende.

^. TR. p. VI. IMP. un. COS. III. p. p. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis et

la corne d'Amaltliée ; à ses pieds, X^modius.

(934;deJ.C., 181.) F. AR. <

283. Même tête et même légende.

Ç^. TR. p. VI. IMP. ini. COS. m. p. p. L'Equité

débouta gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (984 ; de J. C, 181.) F. AR. <

284. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa lêtc lauréc

à droite.

j^. Même revers. (934; de J. C, 181.)... F. AR. i
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285. M. ANTONiNTs coMMODvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ci. TR. p. VI. iMP. iiii. COS. m. p. p. Femme
debout tenant une corne d'abondance et

un rameau? (934; de J. C, 181.) 3fusée de ^'••

Vienne AR. c

286. M. coMMODvs ATS'TONiNvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

^t. TR. p. VI. IMP. un. COS. III. p. p. Génie

debout nu, tenant une patère au-dessus

d'un autel allumé et des épis. (934; de J.C,

181.) Ancien catalogue du Cabinet des mé-
- dailles. . • OR. 180

287. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

Ci. TR. p. vu. IMP. un. COS. m. p. p. Mars

casqué nu avec le manteau flottant, mar-

chant à droite et portant une haste et un
trophée. (935; de J.C, 182.) F, AR. c

288. M. ANTONiNvs COMMODVS AVG. Sa têtc laupéc

à droite.

]^. Même revers. (935; de J.C, 182.).... F. AR. c

289. Même tête et même légende.

]^. TR. p. vu. IMP. iiii. COS. ui. p. p. Rome
casquée et en habit militaire debout à gau-

che, tenant une Victoire et une haste. (935;

de J. C, 182.) F. AR. c

290. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sou bustc lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. TR. p. vu. iMP. iiii. COS. in, p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (93$; de J. C, 182.) Musée
britannique OR Q. 260

291. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^t. TR. p. VII. IMP. iiii. cos. m. p. p. Victoire

marchant à droite et tenant une couronne



et une palme. (985 ; de J. C, iSi.)Ancien >
catalogue du Cabinet des médailles ^^ Q«. 25o

292. Même légende. Sa lête laurée à droite.

^t. TR. p. VII. iMp. un. COS. m. p. p. La Pro-

vidence debout à gauche, indiquant avec

une baguette un globe qui est à ses pieds

et tenant un sceptre. (935 ; de J. C, 182.) F. AR. c

293. M. ANTONiNvs CORIMQDVS AV.&» Sa têlc lauréô

à droite.

Ci. TR. p. vn. iMP. Hii. COS. m. p. p. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et un sceptre. (935; de J. G.,

i8a.).. F. AIU. C

294. Même tête et même légende. |^ '/^

Ci. TR. p. vu. iMP. im. cos. m. p. p. La Paix

debout à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (935; de J. G., 182.). . .. AR, c

295. M. cOMMODvs ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ci. TR. p. vu. IMP. un. cos. m. p. p. La Santé

debout à gauche, nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel et tenant un scep-

tre^ (935; de J. G, 182.) ...F. AR. c

296. M. ANTONiNvs COMMODVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

:: . Ci. Même revers. (935; de J. G., 182.). . .... AR. c

297. Même tête et même légende.
'

' -
-'.-

. -^f.

^t. TR. P. Vil. IMP. un. cos. m. p. p. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis e.t ,

la corne d'Araalthée ; à ses pieds, le modiiis. " ' -
•

(935; de J. G., 182.) AR. c

298. Même tête et même légende. .-

^t. TR.'P. vn. iMP. iiH. cos. ni. p. p. L'Equité ^^
debout à gauche, tenant une balance et une ' ^

'

corne d'abondance. (935 ; de'J. G., i''Ô2.) Y. AR.; c
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209

Ci. TR. P. VII. iMP. iiii. COS. III. P. P. Femme
debout» tenant une corne d^abondance et sa-

criflanl devant un autel. (935;de J.C.^ 182.)

Welzl AR.
Voyez encore, pour la légende tr. p. vu. imp. un.,

les nos 104 et 334.

300. M. coMMODVs ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

adroite.

Ç^. TR. p. VII. iMP. V. COS. m. P. p. Rome cas-

quée, en habit militaire, à gauche, tenant

une Victoire et une haste. (935; de J. C, *••

182.) F. AR. c

301. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. vil. iMP. V. COS. ni. p. p. La Santé

debout à gauche , nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel et tenant un scep-

tre. (935;deJ. C, 182.) AR. c

302. Même tête et même légende.

^i. TR. p. vu. IMP. V. cos. m. p. p. La Pro-

vidence debout à gauche, tenant une ba-

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

(935 ; de J. C, 182.) AR. 5

303 :

Ci. TR. P. VIII. IMP. V. cos. iiii. P. P. Jupiter

assis. (936; de J. C.^ i83.) Mionnet .OR. i5o

304. M. COMMODVS ANTONiNVS AVG. Sa tête laurée

adroite.

Ci. TR. p. VIII. IMP. V. cos iiii. p. p. Mars

casqué nu, avec le manteau flottant, mar-

chant à droite et portant une haste et un
trophée. (936; de J. C, i83.) F. AR. c

305. M. COMMODVS. ANTON. AVG. PIV8. Son bUStC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
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Ç^. TR. P. VIII. iMP. V. COS. mi. p. p. Mars ou

un guerrier debout à gauche s'nppuyant

sur un bouclier et tenant une haste ren- ^''

versée. (936; de J.C, 1 83.)...., F. OR. i5o

306. Même légende. Sa lête laurée à droite.

^. TR. p. viii. iMP. V. COS. un. p. p. Rome
debout à g niche, cas(|uée et en habit mili-

taire, tenant une Victoire et une haste.

(936;de J. C, i83.) F. AR. c

307. Même tête et même légende.

^t. TR. p. viu. IMP. V. COS. ini. p. p. La Pro-

vidence debout à gauche, indiquant avec

une baguette un globe qui est à ses pieds,

et tenant un sceptre. (936; de J. G., i83.) F. AR. c

308. M. coMMODvs ANTONiNVS AVG. SoH busteUiuré

à droite.

^t. TR. p. vni. IMP. V. COS. un. p. p. Victoire

marchant à gauche. (936; de J. C, i83.)

Wiczay OR. i3o

309. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. SoU bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. TR. p. vin. IMP. VI. COS. un. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un

sceptre. (986; de J. C, i83.) Cab. de M. le

le duc de lilacas OR. 1 3o

310. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. TR. p. vui. IMP. VI. COS. nii. p. p. Mars

casqué, k demi nu, marchant à droite et

portant une haste et un trophée (936; de

J. C, i83.) F. AR. c

311. Même tête et même légende.

^t. TR. p. vni. IMP. VI. cos. un. P. P. Pallas cas-

quée marcliant à droite, lançant un javelot

et tenant un bouclier. (936; de J. C,
i83.)

,^
F. AR. C

T. m. 7



fr.
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312. Même tête et même légende.

B^. TR. p. viii. iMP. VI. COS. iiii. p. p. Rome
debout en habit militaire, tenant une petite

Victoire et une hasle. (986 ; de J. C. i83.). . AR. c

313. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. vni. IMP. VI. COS. iiii. p. p. Rome
casquée assise à gauche sur un bouclier,

tenant une Victoire et une haste. (986 ; de

J.C, i83.)... \... F. AR, c

314. M. coMMODvs ANTON. AVG. pivs. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. TR. p. viii. IMP. VI. COS. un. p. p. L'Equité

debout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance. (986; de J. C, i83.) F. AR. c

315. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. vin. IMP. VI. COS. ini. p. p. Victoire

marchant à gauche, et tenant une couronne
et une palme. (986; de J. C, i83.) Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR Q. 260

316. La même médaille F. AR. Q. 25

317. Même tête et même légende.

Ç^. TR. p. VIII. IMP. VI. cos. un. p. p. Victoire

debout à droite, se préparant à écrire sur un
bouclier placé sur un tronc de palmier, au
bas duquel on voit quelquefois un captif.

(986; deJ. C, i83.) F. AR. 4

318

Ç^. TR. P. viH. IMP. vi. COS. iiii. P. P. La For-

tune assise. (986; de J. C, i83.) Mionnet. . . OR. i5q

319. M. COMMODVS ANTON. AVG. pivs. Satétc Uiuréc

à droite.

1^. TR. p. vm. IMP. VI. cos, un. p. p. La Santé
debout à gauche, nourrissant un serpent

enroulé nutôur d'un autel et tenant un
sceptre. (986 ; de J. C, i83.) F. AR. c
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320. Même tête et même légende.

^t. TR. p. VIII. iMP. VI. COS. un. p. p. La Pro-

vidence debout à gauche, indiquant avec

une baguette un globe qui est à ses pieds, et ^'*

tenant un sceptre. (936; deJ.C, i83.). . F. AR. c

321. Même tête et même légende.

^t. TR. p. VIII. iMP. VI. COS. iiii, p. p. La Paix

débouta gauche, tenant une branche d'oli-

vier et une corne d'abondance. (986; de

J. C, i83.) F. AR. '*^c

322

^t. TR. P. VIII. IMP. II. {sic, au lieu de vi)

cos. un. p. p. Femme debout, tenant un
rameau et une corne d'abondance; â ses

pieds, le modius. (986; deJ. C, i83.) Welzl. AR.

323. M. coMMODVs ANTON. AVG. pivs. Sa tête laurée

à droite.

^. TR. p. vnn. IMP. VI. COS. un. p. p. Pallas

casquée marchant à droite, lançant un ja-

velot et tenant un bouclier ; à ses pieds, une
chouette. (987; de J. C, 184.) F. AR. t

324. M. COMM. AIST. p. FEL. AVG. BRIT. Sa têlc lau-

rée à droite.

^. TR. p. viiii. IMP. II. (sic) cos. iiii. p. p.

Rome casquée assise à gauche sur un
bouclier, tenant une Victoire et une hàste.

(937;deJ.C., 184.) F. AR.
Médaille hybride. Le litre de felix ne se préseiite

pas ayant la 10e puissance tribunicienne.

325. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. Sa tête laurée

à droite.

^. TR. p. vnii. IMP. VI. cos. un. p. p. La Paix

debout à gaucho, tenant un caducée et une
corne d'abondance; à ses pieds, un autel

paré et allumé. (987; de J. C, 184.). ... F. AR c

326. Même tête et même légende.
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^t. TR. P. viiii. iMP. VI. COS. II». P. P. Vicîoiro

à demi nue debout à droite, écrivant sur un
bouclier attaché à un palmier au pied du-

quel est un captif. (937 ;deJ. C, 184.) Cab. f'

de M. de Moniig'ny AR. G

327. Même lêteetmême légende.

^t. TR. p. viiii. IMP. VI. COS. un. p. p. L'Abon-

dance débouta gauche. (987 ; de J. C, 184.)

Lavxj^ musée de Turin AR. c

328

^. TR. P. XL IMP. VII. COS. V. P. P. Mars

passant. (989; de J. C, 186.) Mivnnet AR. Q. 25

329. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BUIT. Sa télO lau-

rée à droite.

^t. VICT. FEL. p. M. TR. P. XIIII. COS. V. P. P.

Victoire marchant à gauche et tenant un
diadème des deux mains, auprès d'un cippe

sur lequel sont deux boucliers. (942; de

J.C, 189.) '.... F. AR. 6

330. Même tête et même légende.

B^. viCTORiAE FELici; et sur un cippe surmonté

de deux boucliers, c. v. p. p. Victoire debout

à gauche, tenant un diadème des deux

mains. La Victoire est sur le second plan.

(942? de J. C, 189?) F. AR. 6

331

^. VICTORIA AVGVST. Vicloirc debout tenant

une couronne et une palme. Vaillant OR.

332. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Soil bustC

lauré à droite avec le paludamenl.

^t. VIRT. AETER.AVG. P. M. TR. P. XVII. COS. VII.

P. P. Mars, presque nu, marchant à gauche

sur une cuirasse, et tenant un rameau de la

main droite, et de la main gauche une
hasteetun bouclier. (945 ; de J. C, 192.)

Muséede Vienne OR. 3oo
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333.COMM. ANT. AVG. P. BRiT. Son buste nu à

droite avec le paludainent et la cuirasse.

Ci. viRT. AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. x.

IMP. vu. COS. iHi. p.p.(àrentour). Comjnode
en habit militaire, galopant à droite et diri-

geant sa hasle contre un lion. (988; de

J. C, i85.) Cabinet de M. Wigan, à Lon- fr-

dres OR. 25o

334. M. AiSTONiNvscoMMODvs AVG. Sou busle lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. VIRT. AVG. (à l'exergue) tr. p, vu. imp. un.

COS. m. p.p. (àrentour). Même type. (935;

deJ. G., 182.) '. F. OR. 25o

335. Même tête et même légende.

Ç^. VIRTVS AVG. tr. P. A^ll. IMP. IIII. COS. III.

p. p. Rome assise à gauche, tenant une
Victoire et une haste. (935; deJ.C, 182.) F. OR. i3o

33G.M. COMM. ANT. p. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. VIRTVT. AVG. P. M. TR. P. XU. IMP. VIII. COS.

V. p.p. La Valeur cascjuée debout à gauche,

tenant une Victoire et appuyée sur un bou-
clier; une haste repose sur son bras gauche.

(940; de J. C, 187.) F. AR. c

337. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

^t. VOTA. SOLV. PRO SAL. P. R. Commode voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

derrière lequel est une victime. (944 ou

945; de J. C, 191 ou 192.) .'.
. . F. AR. 3

338. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. VOT. SOL. DEC. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII.

COS. V. P. P. Même type. (989; de J. C,
186.) F. AR. 3
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339. La même médaille avec tr. p. %u, (940 j de ''•

J. C, 187.) : F. AR. 3

340. M. COMM. ANTON. \\Q. Pivs BRiT. Son busle

lauro à droite avec le paludament.

^. VOT. SVSC, DEC. p. M. TR. P. VIIII. IMP. VU.

COS. un. p. p, Commode voilé debout à gau-

che, sacrifiant sur un trépied allumé. (987;

deJ. C, 184.) F. OU. i3o

34^1. La même médaille avec sa tête laurée à

adroite F. AH. 3

342. M. COMMODVS ANTON. AVG. piYS. Sii tôlc lauréç

à droite.

^. Même revers. (937 ; de J. C, 184.) AH. 3

313. M. COMM. ANT. AVG. P. BRIT. Sott bustclauré à

droite avec le paludament.

Ci. VOT. SV§C. PEC. p. M. TR. P. X. IMP. VU.

COS. un. p. p. Même type. (988; de J. C,
i85.) F. OH. i3o

344. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. P. P. Sa tête

Jaurée à droite.

^. voTis. XX. COS. VI. dans une couronne de

laurier. (943; de J. C, 190.) 3Iu$ée de

Vienne, .

,

AH. 5o

Médtnllous de bronze.

345. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. APOL. PALATINO P. M. TR. P. XVI. IMP. Vllf.

COS. VI. p. p. Apollon en habit de femme
deboutàdroite, recevant une lyre des mains
de la Victoire debout également. (944 ; de

J. C, 191.) Mod. 11 F. 3oo

346. M. COMMODVS ANTONINVS ATG. PIVS BRIT. SOH
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buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. BRITTANIA (sic) P. M. TR. P. X. IMP. VII.

COS. iiii. P. P. La Bretagne assise à gauche

sur un rocher, tenant une enseigne et une
haste, et appuyant le bras gauche sur un
bouclier posé sur un casque; sur le bou-

clier, un fer de lance*. (gSS; de J. C.

,

^''

i85.) Mod. 11
."

W. 5oo

347. M. COMMODVS AMONINYS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

]^. COS. VI. p. p. Le Soleil radié debout, te-

nant un fouet et montant dans un quadrige

qui s'élève à droite sur les flots de la mer;
en haut, Phosphore; à gauche, une portion

du Zodiaque, sur lequel on distingue le Sa-

gittaire, le Capricorne et deuxautres signes

moins visibles; à droite, on voit la Terre

couchée à gauche, tenant une corne d'abon-

dance*. (943 ou 944; de J. C, 191 ou

192.) Mod. 12 W. 5oo

348. Même tête et même légende.

^t. COS. VI. Commode debout à droite, en

habit militaire, tenant un parazonium et

une haste, en face de l'Afrique coiffée de la

trompe d'éléphant, couchée à gauche, ca-

ressant un lion et tenant des épis ; sur le

second plan, on voit une Victoire debout à

droite, attachant un bouclier à un trophée.

(9*43 ou 944; de J. C, 191 ou 192.)

Mod. 12 F. 400

1 Mionnet a décrit un médaillon semblable avec s. p. q. n. 6^t le bouclier au lieu

du fer de lance ; ce médaillon fait partie du Cabinet de France, mais le revers, et no-

tamment le bouclier, a subi des retouches.

* Uu médaillon de deux cuivres avec ce même type, qui existe au Cabinet des mé-

dailles, paraît n'avoir pas de légende au revers, et Mionnet Ta décrit comme tel,

tom. I, p. 261. L'étal do revçr» ne me permet cependant pa» d'afBrm«r qu'il n'«»t pas

pareil en tout & celui-ci.
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349. Même légende. Son busle lauré à droilo

avec la cuirasse.

^. FiDES EXEUCiT. (à Texcrgue ) p. m. tu.

p. XI. iMP. vil. COS. V. p. p. (à renlour).

Commoiiodeboulà gauche sur une estrade,

tenant une liaste et haranguant huit sol-

dats placés sur deux rangs; les quatre du
' premier rang sont armés de Ijoucliers; le

premier de ceux du second i-ang porte un
étendard ; derrière Commode, on voit deux
soldats casqués debout, dont Tun sur l'es-

trade et Fautre sur le sol, tenant chacun une ^''•

enseigne. (989; de J. C, 186.) Mod. 12.. F. 5oo

350. Même légende. Son buste lauré à gauche,

vu par-derrière, tenant un sceptre de la

main droilej ses épaules sont revêtues de

régide.

Ci. FIDES EXERCiT. (àTexergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à renlour). Commode
debout à gauche sur une estrade, tenanf

une haste et haranguant six soldats armés

de boucliers et perlant des enseignes dont

quatre peuvent se voir; derrière Commode,
un soldat debout. (989; de J. C, 186.)

Mod. 10-11 F. 5oo

351 . M . COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son busle lauré à gauche avec le paluda-

inenl.

Ci. FORT. FELI. P. M. TR. P. XIHI. IMP. VIU.

COS. V. P. P. La Fortune debout à gauche,

le pied sur une {iroue de vaisseau, tenant

un caducée et une corne d'abondance. (94?-;

de J. C, 189.) Mod. 11 F. aSo

352. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludamentet la cuirasse.

^t. Même revers. (942; de J. C, 189.)

Mod. 12 F, 25o
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353. Le même médaillon avecTR. p. xiii. imp.vii.

(941 ; de J. C, 188.) Vaillant

351. Même tête et même légende.

Ci. FORTVNAE Dvci C V. P. P. Gommodc voilé

débouta droite, sacrifiant sur un trépied,

en face de la Fortune debout (jui tient un

gouvernail posé sur un globe et une corne

d'abondance. (989-942; de J. C, 186- ^^'

189.) Mod. 11
*.

F. 25o

355. Même légende. Son buste lau ré à droite avec

la cuirasse.

Ci. FORTVNAE REDvoi C. V. P. P. Comuiode
voilé debout à droite, sacrifiant sur un

trépied, en face de la Fortune assise qui

tient un gouvernail et une corne d'abon-

dance. (939-942; de J. C, 186-189.)

Mod. 11 F. 25o

356. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. HERC. COMMODIAÎSO P. M.TR. P. XVI. IMP. VUI.

COS. VI. P. P. Hercule, SOUS les traits de Com-
mode, à demi nu, débouta gaucbe, tenant

une corne d'abondance et f^aciifiant, la pa-

tère ù la main, sur un autel allumé devant

lecjuel est posée une massue ; en face, un
arbre auquel la peau de lion est suspendue.

(944 ; de J. C, 191.) Mod. 12 F. 400

357. L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS AVG. PIVS FELIX.

Son buste à droite, coifiTe de la peau de lion.

^t. HERCVLi ROMANO AVGV. Arc, m.'issue et

carquois rempli de flèches. (945 ; de J. C,
192.) Mod. 12.*

*.

F. 3oo

358. Même légende. Son buste à gauche coiffé

de la peau de lion.

* Tous les médaillons où Coiainoie est représenlé en Hercule, coiff'i de la peau de

liou nouée autour du cou, sont grands el surtout très-épais.
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^t. Même revers. (945; de J. C, 192.) ^f*

Mod. 12 F. 3oo

359. Même légende. Son buste à droitç coiffé de

la peau de lion.

B>t. HERCVLl ROMANO AVG. COS. VII. P. P. Car-

quois rempli de flèches, massue et arc, le

tout dans une couronne de laurier. (945 j

de J. C. 192.) Mod. 12 W. 3oo

360. Même lète et même légende.

Ce. HERCYLI ROMANO AVG. P. M. TR. P. XYIII.

COS. VII. p. p. Hercule lauré sous les traits

de Commode, nu, debout adroite, posant le

revers de la main droite sur sa hanche, et

tenant de la gauche un arc; son aisselle

gauche est appuyée sur une massue posée

sur un rocher et entourée de la peau de

lion. (945; de J. C, 192.) Mod. 11 à 12.. F. 3oo

361. Même tête et même légende.

^t. HERCVLI ROMANO AVG. P. M. TR. P. XVIII.COS.

VII. P. P. Hercule SOUS les traits de Commode,
nu, debout de face regardant à droite, ap-

puyant la main droite sur sa massue posée

à terre, et de la main gauche tenant par un
des pieds de derrière le lion de Némée
mort. (945 ; de J. C, 192.) Mod. 12 Vr- ^' 3oo

362. L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS AVG. PIVS FELIX.

Son buste à gauche coiffé de la peau de

lion.

B^. HERCVLI ROMANO AVG. P. M. TR. P. XVIII.

COS. VII. p. p. Hercule nu debout à gauche;

derrière lui, le lion de Némée mort. (946;

de J. C, 192.) Mod. 13 F. 45o

363. Même légende. Son buste à droite coiffé de

la peau de lion.

Ci. HERCVLI ROMANO AVG. P. M. TR. P. XVIII.

. COS. yii. P. P. Hercule, sous les traits de
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Commode, nu, assis à droite, tenant une
massue posée, sur un rocher et mettant la

main gauche sur sa cuisse; derrière lui,

un lion mort. (945; de J. C, 192.) Mod. f'*

11 Vî F. 45o

364. Même tête et même légende.

^. HERC. ROM. CONDITORI P. M. TR. P. XVUI.

COS. VU. P. P. Hercule, sous les traits deCom-
mode, nu à gauche, tenant une massue et

la peau de lion et conduisant deux bœufs
attelés à la çUarruç. (945; de J. C., ig%.)

Mod. 12. Gravé sur le titre F. 600

365. Même légende. Son buste à gauche coiffé de

la peau de lion.

^t. Même revers. (945- de J. C, 192.)

Mod. 12 F. 600

366. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. TR.

P. nu. Son buste jeune lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. IMF. II. COS. II. P. p. Victoire debout dans

un quadrige au pas à gauche. (982; de

J. C, 179.) Mod. 11 F. 200

367. Même tête et même légende.

^t. iMP. II. COS. u. p. p. Femme debout à

droite sous un arbre, les jambes croisées,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour de la statue de la Santé debout sur

une table ; on voit encore sur lu table un
vase et une branche qui descend en manière

de guirlande; sous la table, un oiseau. (98?;

de J. C, 179.) Mod. 10 Vî F. 35o

368. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. TR.

P. V. Son buste imberbe lauré à droite avec

le paludament ou le paludament et la cui-

rasse.

^t. IMP. lu. cos. II. p. p. Victoire de face,

appuyée contre une colonne, regardante
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droite, et tenant une couronne et une
palme. (933 ; de J. C, 180.) Mod. 11. Musée ^^'

britannique 3oo

369. M. AVREL. COMMODVS ANTOMNVS AVG. PIVS.

Son buste lauréà droitoavecle puludamenl
et la cuirasse.

Ci. 1. o. M. (Jovi optimo maximo). Tête do

Jupiter à droite couronnée de cbêne. (936?

deJ. C, i83?)Mod. 11 ".F. 35o

370. M. COMMODVS AISTOMNVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à gaucbe avec le paluda-

nient et la cuirasse.

BZ. lOVI IVVENI p. M. TR. P. XIIII. IMP. VHl.

COS. V. p. F. Jupiter jeune debout à gauciie,

nu, le manteau sur l'épaule gauche, tenant

un foudre et un sceptre; à ses pieds, adroite,

un aulel sur lequel est représenté Jupiter

foudroyant un géant; à gauche, un aigle.

(942; de J. C, 189.) Mod. 12 F. 400

371. Le même médaillon avec tr. p. xiii. (941 ;

deJ. C, 188.) Vaillant

372. Même légende. Son buste lauré à droite, à

mi-corps, avec le ï)aludament et la cui-

rasse.

Ci. MART. PACAT. P. M. TR. P. XUII. IMP. VIU.

COS. V. P. P. Mars casqué, nu, debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant une branche d'olivier et une haste
;

adroite, des boucliers; à gauche, une cui-

rasse. (942 ; de J. C, lèg.) Mod. 10 */,. . . F. 200

373. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludanient et la cuirasse.

Ci. MINER. AVG. P. M. TR. P. XVI. IMP. VIII.

COS. VI. P. P. Minerve casquée courant à

droite et regardant à gauche, tenant une
brancbe d'olivier et un bouclier; à gauche,
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une colonne surmontée d'une chouette avec

un arbre derrière; devant, un autel. (944;
^'^•

de J.C, i9i.)Mod. 12 Vj F. 25o

374. Même tête et même légende.

1^. MINER. VICT. p. M. TR. P. XUII. IMP. VUI.

COS. V. p. p. Minerve casquée debout à gau-

che, tenant une Victoire et une haste ; de-

vant elle, un bouclier; derrière, un tro-

phée, au bas duquel sont deux boucliers.

(942 ; de J. C, 189.) Mod. 11 F. 200

375, Le même médaillon avec son buste lauré à

gauche avec la cuirasse ou le paluda-

ment F. 200

376. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec le y)aluda-

ment et la cuirasse.

^t. MON. AVG. (à Texergue) p. m. tr. p. xiii.

IMP. VIII. COS. V. P. P. Les trois Monnaies

debout à gauche, tenant chacune une ba-

lance et une corne d'abondance. (941 ; de

J. C, 188.) Mod. 11 V, F. 3oû

377

]^. PACI AETER P. M. TR. P. XUI. IMP. VIII.

COS. V. p. p. La Paix assise, tenant une
branche d'olivier et un sceptre transversal.

(941 ; de J. C, 188.) Vaillant

378. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. PIO IMP. OMNIA FELICIA P. M. TR. P. XV.

IMP. VIII. COS. VI. P. P. Neptune nu, debout

à droite avec le strophium, tenant un tri-

dent et un dauphin et posant le pied gau-

che sur une proue; en face de lui, Com-
mode voilé debout, tenant une patère et

un livre; entre eux, un autel allumé. (943;

deJ. C, 190.) Mod. 11 à 12 F. 3oo
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379. Même légende? (Fruste). Son buste lauré à

gauctie avec le paludamenl.

^. Mêmerevers. (943;deJ.C., i9o.)Mod. 11. ff-

Musée britannique 3oo

380. M. AVRELivs commOdvs ivû. t»iVs FEUX. Son
buste lauré à droite avec la peau de lion

nouée autour du cou.

^t. Même revers. (948; de J. C, 190.)

Mod. 11 P. 400

381. M. COMMODVS AVG. PIV8 FELIX. Son busto

lauré à droite avec le paludamenl et la cui-

rasse.

Ci. Mêmerevers. (943; de J. G., i9o.)Mod. 11

à 12 V, , F. 3oo

382

Ci. P. M. TR. P. vii. iMP. V. COS. ini. Hercule

debout, sacrifiant; derrière lui, un arbre

auquel est attaché un carquois. (935; de

J. C, 182.) Vaillant
.'

383

^t. p. M. TR. P. vu. IMP. v. COS. iiii. Commodc
à cheval, perçant un lion d'un trait. (935;

deJ. C, t82.) Vaillant "....

384. M. AVRELIVS COMMODVS ANTONINV» AVQ« SOD
buste lauré à droite avec la cuirasse.

^. P. M Jupiter debout entre Minerve

et Junon. Mod. 11. Musée britannique 400

385. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS AVG. SOH

buste lauré à droite avec le paludamenl et

la cuirasse.

1^. p. M. TR. P. VIII. IHIP. VI. cos. nii. p. p.

Jupiter assis à droite, présentant un globe

à Commode debout devant lui et tenant un

foudre. (q36; de J. C, i83.) Mod. 11. . F. 200



commôdï:. 111

386. m. avrel. commodvs antoninvs avg. pivs. son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. Même revers. (986; de J. C, i83.)
_

^'•

Mod. 11 f. 200

387

Ci. p. M. TR. P. VHI. IMP. VI. COS. IIII. P. P.

Commode en habit militaire debout à gau-

che, couronnant un trophée au bas duquel

sont deux captifs et tenant une haste. (986 ;

deJ.C, i83.) Vaillant

388. Même légende. Son buste lauré.

^t. p. M. TR. p. Vini. IMP. YI. COS. IIII. P. P.

Mars casqué debout, avec la cuirasse et le

paludament, tenant une haste et appuyé
sur un bouclier; à ses pieds, un sphinx; en

face de lui, Vénus debout tenant une hasle

et posant la main gauche sur une colonne;

à ses pieds, une colombe? (987; de J. C,
184.) Musée de Danemarc 5oo

389. Même légende. Son buste lauré à droile

avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

Ci. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. IIII. p. p.

Rome casquée assise à gauche, tenant une
Victoire et une hasle; derrière elle, un bou-
clier. (987 ; de J. C, 184.) Mod. 11 V,. . F. 200

390. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. un. p. p.

Commode en habit mihlaire debout à gau-
che, couronnant un trophée au bas duquel
sont deux captifs, et tenant une haste. (987 ;

de J. C, 184.) Mod. 10 F. 3oo

391. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS BRIT. SoU
buste lauré à droite avec le paludament.
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Ci. P. M. TR. P. X. IMP. Vil. COS. IIII. P. P.

Jupiler assis de face sur un trône, tenant

un foudre et un sceptre ; de chaque côté,

un dioscuredelioutde face, tenant une hasie

et un cheval par le frein; sur la base du

trône, un aigle. (938; de J. C, i85.
)

Mod. 11 ïï'. 400

392. Mêmelégende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse ou {dans le cabinet âe M.Gréav)

le paludament et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. X. IMP VII. COS. un. P. P. Ju-

piter debout à droite à demi nu, tenant le

cercle de Tannée*, sur lequel on voit

quatre jeunes filles avec les attributs des

quatre saisons et un foudre (sur un autre

exemplaire du Cabinet de France il tient

un sceptre court); devant lui, un génie, nu,

debout qui lient une corne d'abondance.

(938; de J. C, i85.) Mod. 11 V^ F. 5oo

393. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

B^. p. M. TR. p. X. IMP. VII. cos. ini. p. p. Her-

cule nu debout de face, se couronnant de

la main droite, et tenant une massue et la

peau de lion; à gauche, un arbre auquel

sont suspendus un arc et un carquois; à

droite, un autel paré et allumé. (938; de

J. C, i85.) Mod. 11 F. 400

394. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS BRIT. Son

buste lauré adroite avec le paludament et

la cuirasse.

^. p. M. TR. p. x. IMP. VII. COS. un. p. p.

Victoire assise à droite sur des armes, te-

» M. C»vecloni (Bullrtin arcli<-ologiqne de Naples n°130) croit que ce ne$l pasJapi-

termaU le •«xcoldm qui est rcpréseittésur ce inédiiilloo.
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nant une palme el un bouclier qui est posé

sur son genou gauche; devant, un trophée;

sur le bouclier on lit vict. avg. (988; de fr.

J. C.,i85.)Mod. 11 F. 3oo

395. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

^. Même revers; mais le bouclier porte

rinscriplion : vict. brit. (988; de J. C, i85.)

Mod. H F. Soo

396. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. X. IMP. vu. COS. IIII. P. P.
^*

Commode en habit militaire débouta gau-

che, le pied droit sur un casque, tenant un \a

globe surmonlé d'une Victoire et une hasle.

(938;deJ. C, i85.)Mod. 12 F. 25o

397. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FEL. AVG. Son

buste lauré à gauche à mi-corps avec la cui-

rasse, vu par derrière, tenant un sceptre.

^l, p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. p. P. Mars

casquécourant à droite, et portant une haste

el un trophée. (989; de J. C., 186.) Mod. 10.

Vaillant'

398. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

^. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. Romc
casquée assise à gauche, tenant une Victoire

(qui tient un diadème) et un sceptre; der-

rière elle, un bouclier. (939;de J. C.,186.)

Mod. 11 1 F. 200

399. M. COMMODVS ANTONINVS P. F. AVG. BRIT. Son
buste lauré à droite à mi-corps, avec la

cuirasse.

1 Je ne peux citer ce métlaillon que d';iprès Vaillant, car celui du Cabinet des më-

dailles, rrloucbë des deux côlés, porte au revers la réunion impossible des dates tr.

p. XI. IHP. V.

T. III. 8
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^t. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. La

Paix assise à gauche, tenant une branche

d*oli\ier et un sceptre. (939; de J. C. 186.) f'»

Mod. 11 y. 200

-400. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec une grande

égide.

Ci. P. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. Com-
modedausunquadrigeaupasàdroite, tenant

un sceptre et une couronne. (989; de J. C,
186.) Mod. 11 F. 200
•

401. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec une grande égide, tenant une sceptre.

Ç^. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P.

Commode dans un quadrige au pas à droite,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle . (989 ;

deJ.C, i86.)Motl. 11. Cabmide M. Du-
pré ^^f-^i.:,. 200

402. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (989; de J. C, 186.)

Mod. 11 Vf •^•'«^.v^V'^ i 1?. 200

403. Même légende. Soti buste lauré à droite

avec le paludament.

]Çi. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. Com-
mode debout à gauche, sacrifiant sur un
autel allumé; devant, Mars casqué, à demi
nu, qui tient une baste et s'appuie sur un
bouclier, et la Victoire qui le couronne et

tient une palme. (989; de J. C, 186.)

Mod. 11 P. 3oo

404. Même légende. Son buste lauré à droiteavec

la cuirasse.

]^. p. M. TR. P. XI. IMP. Vil. COS. V. P. P. Com-
mode en babit militaire debout à gauche,

tenant un globe surmonté d'une Victoire
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et un sceptre, et couronné par Rome ou la

Valeur casquée debout qui lient un parazo-

nium. (939; de J. C. 186.) Mod. 10 V, 3Iusée fr-

britannique v 3oo

405. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. Blilt.

Son buste nu ou lauré à droite avec le pa-

ludainent et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. Y. P. P.

Buste de Janus nu -tète, avec le paludament

sur répaule qui est à droite. (940 ; de J. G.,

187.) Mod. 11 F. 3oo

406. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XII. IMP. YIII. COS. V. P. P.

Janus debout de face dans un temple rond

à quatre colonnes, tenant un sceptre. (940;

de J. C, 187.) Musée de Vienne. . .
.* 400

407

^. P. M. TR. P. XII. IMP. vui. COS. V. Hcrculc

debout appuyé sur sa massue; en face, Com-
mode voilé sacrifiant sur un autel allumé.

(940; de J. C, 187.) Vaillant

408. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS FELIX AVG.

BRiT. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P.COUÎ-

mode assis à droite sur un rocher, tenant un

sceptre; devant lui, Castor debout armé
d'une hasle, appuyé contre sou cheval qu'il

tient parla bride. (940; de J. C, 187.)

Mod 11 W. 400

409. Même tête et même légende.

Çi. p. M. TR. p. XII. IMP. Yin. COS. V. P. P. Pâtre

adroite, conduisant deux bœufs; en face,

la Terre assise tenant des épis et u» cep
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de \igne, et accoudée à un pftnier. {q^o; ^'

deJ. C, i87.)Mod. 10* \ F. 400

410. Même légende. Son busle lauré à gauche

avec la cuirasse.

^t. p. M. TR. P. XIII. IMP. Vin. COS. V. P. P.

L'Allégresse debout à droite, tenant une

longue palme et une corne d'abondance ;

en face d'elle, la Santé assise devant un au-

tel d'où s'élance un serpent qu'elle nourrit.

(941 ; de J. C, 188.) Mod. 12. Musée britan-

nique 3oo

411. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. VIII. COS. V. P. P.*.

Commode en habit militaire à cheval à

droite, tenant une histe, précédé par un
soldat armé d'une hasle et d'un bouclier

qui regarde à gauche, et suivi de deux sol-

dats dont l'un tient une haste et Tautre une

enseigne. (941 ; de J. C, 188.) Mod. 11. F. 4^0

412. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament et la cuirasse.

^. p. M. TR. P. XV. IMP. Vin. COS. VI. P. P.

Commode debout dans un quadrige au pas

à gauche, couronné par la Victoire et te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle; surle

char, une bas-relief représentant unVictoire

qui tient une palme. (948; de J. C, 190.)

Mod. 12 ! F. 35o

•' 'Ce mMaillon est le même qne celai dont Mior.net a donne la légende tronquée

mr. VIII. COS. v. p. p. d'après l'exemplaire du Cabinet des médailles. C'est le médaillon

du Musée britannique, parlaitement intègre, qui m'a servi k rétablir la véritable

légende.
'«

.
'/• *' t*

* Cette légende a été mal lue par Mionnet, qui a mis ». u. ». ». iviii. iilp. zii.

cm. V. r. r. D'abord Commud^ ne fut jamais nommé général doute Tois, et ensuite avec

«m. r. »viti. il faudrait cot. vu.
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il3.IMP. COMMODVS AVG. PIVS FELIX. SOH hustc

lauré adroite avec le paludament.

1^. Même revers. (948; de J. C, 190.) Musée ^r.

britannique 35o

414. M. COMMODVS xmo-sinus pius Félix Auq.

Brit. Son busle laiiré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^. p. M. TR. P. XV. IMP. VIII. COS. VI. P. P. Cl-

ducée entre deux cornes d'abondance. (943 ;

de J. C, 190.) Mod. 11 F. 200

415. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son busle lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

^. p. M. TR. P. XVI. IMP. VIII. COS. VI. P. P.

Rome ca^i(|uée assise à jîiaucbe sur une cui-

rasse et un bouclier, tenant une corne d'a-

bondance et présentait un ^dobe à Com-
mode debout qui est couronné par la Vic-

toire debout derrière lui ; sur le second

plan, la Félicité débouta gauclie, tenant un
caducée. (944; de J. C, 191.) Mod. 12. . F. 35o

416. l. AELÏVS AVRELIVS COMMODVS AVG. PIVS FELIX.

Son buste lauré adroite avec le paludament

et la cuirasse, quelquefois avec l'égide sur

la poitrine.

B^. p. M. TR. p. XVII. IMP, VIII. COS. VII. P. P.

La Paix ou la Félicité débouta droite, tenant

un caducée et une corne d'abondance, entre

un victimaire amenant un taureau et Com-
mode voilé debout, tourné à gauche, sacri-

fiant sur un trépied. (945; de J. C, 192.)

Mod. 11 à 12 F. 35o

417. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la peau de lion nouée autour du cou.

Ci. p. M. TR. P. XVn. IMP. VIII. COS. VIL P. P.

Commode voilé debout à gauche, sacriflant
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sur un autel en face d'Hercule debout, nu,

la main droite derrière le dos, tenant une

massue enveloppée de la peau de lion ; à ses

pieds, un rocher. (945; de J. C, 192.) ff-

Mod. 11 Vi ^' 35o

418. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FEUX AYG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. pRoviD. AYG. (à l'exergue) p. m. tr. p. xn.

IMP. VIII. COS. v. p. p. (à Tentour). Vaisseau

avec la voile déployée. (940; de J. C, 187.)

Mod. 11 Vr ^lusée britannique ^^
419

]^. providentia. Trois figures sacrifiant et

une quatrième debout sous un arbre. Vail-

lanl *

420. M. COMMODVS ANTONINVS PlVS FEL. AVG. BRIT.

Son buste lauré à gauche avec la cuirasse.

^t. SECVRIT. PVB. TR. P. XHH. IMP. VIII. COS. V.

• P. P. La Sécurité assise à gauche. (94^^; de
•'"

J. C, 189.) Mod. 11. Musée britannique— 3oo

421. M. COMMODVS ANT0NINV8 PIVS FELIX AVG. BRIT.

Son buste lauré à droite avec Tégide ou le

paludament et la cuirasse.

Ci. TELLvs STABIL. (à l'exergue) p. m. tr. P.

xn. IMP. vin. COS. v. p. p. (à reulour). La

Terre couchée à gauche, posant la main
droite sur le globe terrestre, tenant de la

gauche un cep de vigne et accoudée à un

* C'est ici qaederrait trouver place le célèbre médaillon suivant qui figure dans tant

dt cabinets comme véritable et qui n'est qu'un coin du Padoaan fait d'après la médaille

de grand bronze n* 755 ci-après. Mionnet Va décrit parmi ses médaillons, sans ^joindre

d'obserralioD.

M. cOMMODTs ARTOMiifVs Avc. PIVS SAIT. Son boste Itoré k droite avec le palada-

ment et la entrasse.

1^1. aiLvs (k l'eieffue) p. a. Th. p. x. ihp. vi. ces. m. p. p. La Santé assise h gincbe,

donnant k manger k un serpent ; en facf, la statue de Baccbus sur une colonne ;

derrière la colonne, un cep de vigne.
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panier ; autour du globe, quatre jeunes filles

avec les attributs des quatre saisons. (940 ;

fr-

de J.C, 187.) Mod. 11 /..... F. 400

i22. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament.

]^. Même revers. (940; de J. C, 187.)

Mod. 11 F. 400

i23. Même légende. Double buste janiforme, re-

vêtu du paludament et de la cuirasse, de

Commode lauré à droite et d*Hercule lauré

à gauche.

"B^. Même revers. (940; de J. C, 187.)

Mod. 10-12 Gravé. F. 5oo

424. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS. AVG. Soil

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. TEMPORVM FELICITAS. Pomonc assisc à

droite, tenant deux épis de la main droite,

et delà main gauche, deux épis et un pavot;

à ses pieds, un enfant ; en face d'elle, deux

enfants dans un panierdont l'un cueille des

grappes de raisin d'un cep de vigne et l'au-

tre les presse dans un panier. (986? dé J. C,
i83.)\ Mod. 11 F. 5oo

425. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

1^. Même revers. (986? de J. C, i83.)

Mod. 11 f. 5oo

426. L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS ANTONINVS PIVS

FELIX. Son buste lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

1 Le serpent que Caroni a cru voir, dans sa description du musée Hedervar, n*cst

qu'un épi qui descend un peu pius bas que les autres.

La date de ce niédailion et du suivant est très- incertaine ; j'ai présumé, d^aprèsle litre

isolé de pivs, que le médaillon Û25 était de 936, et d'après la similitude du type j'ai

donné la même date h celui-ci.
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1^. TEMPORVM FELICITAS. Les qualfc Saisons

représentées par quatre enfants qui jouent

(comme sur la médaille d'Annius Vérus). fr-

(9Î4ou945;deJ.C., 191 ou 192.) Mod. 11. F. 400

427.IMP. CAES. L. AVREL. COMMODYS GEKM. SARM.

Son busle jeune lauré à droite, à mi-corps,

avocrégide entourant la poitrine.

Ci. TR. POT. COS. Marc Aurèle et Commode
dans un quadrige au pas à gauche, conduit

par un soldat qui tient une haste; au dessus,

une Victoire volant et tenant un trophée;

les deux empereurs tiennent chacun une
branche de laurier. (980; de J. C, 177.)

Mod. 11 à 12 : V. 3oo

i28

Ce. TR. p. V. iMP. nu. COS. p. p. Commode de-

debout en loge, recevant un globe de Ju-

piter assis. (933 ; de J. C, 180.) Vaillant..

429. L. AVREL. ANTON. COMMODVS AVG. SoU buslo

lauré à gauche avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. TR. p. VI. IMP. un. COS. ni. p. p. Victoire

debout dans un quadrige au pas à gauche,

(934;deJ. C, i8i.)Mod. 11 * F. 200

430. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS AVG. SoU

buste laui é à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. TR. p. VIII. IMP. V. COS. un. p. p. Rome
casquée assise à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste; derrière elle, un bou-

cher. (936; de J. C. i83.) Mod. 11. Cabinet

de M. Dupré 3oo

* Vaillant décrit M reven da mMaillon du Vatican arec la légende tr. p. vi. mr. m.
COS. II. qui est impossible

;
j*ai prëUré celle du luëdailloa du Cabinet de France, tout

reloiicbé qu'il est. Ln gëiiëral, le règne de Coiniuodo e^l uii de ceux où Vailluot a le plus

fait preuve de légèrelë par riocorreciion de ses dales
; j'ai supprime tontes les pièces qui

rentrent dans ce cas.
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431. Même lêle et même légende.

Ci. TR. p. vui. IMP. V. COS. im. p. p. Rome
Ciisquée assise à droite, tenant une tiaste et

une Victoire; en face d'elle, la Félicité ou
la Paix assise, lenanl une branche d'olivier

et une corne d'abondance; entre eux, un
trépied sur lequel sacrifie Commode voilé

debout à gauche; sur le second plan et en

face de lui, deux jeunes gens dont un joue

de la double flûte. (986; de J. C, i83.) f^-

Mod. 10 V2 3P. 3oo

432. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. TR. p. vni. iMP. V. COS. im. p. p. Victoire

debout a droite, piésentant des deux mains

une couronne a Commode debout en tace

d'elle, en habit militaire, qui lient une
hasle ei a le parazonium au côté. (986; de

J. C. i83.)Mod. 11 F. 25o

433. Même tête et même légende.

1^. TR. p. VIII. IMP. V. cos. Hii. p. p. Com-
mode galopant a droite, la baste à la main,

et poursuivant un lion. (986; de J. C, i83.)

Mod. 12 F. 3oo

434

Ci. TR. P. VIII. COS. iiii. P. P.* Commode en

habit militaire posant la main droite sur

un trophée au pied duquel sont deux cap-

tifs en pleurs. (986 ; de J. G., i83.) Vaillant,

435

^. TR. P. viui. IMP. VI. cos. un. P. P. Ju piler

assis, présentant un globe à Commode qui

tient un sceptre. (987; de J. C, 184.)

Vaillant

' Il manque sans doute à celte légende les raols imp. v. comme les lettres p. p. èi la

légende du revers du n° 407.
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436. M. AVREL. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

mentet la cuirasse.

Ci. TR. p. viiii. iMP. VI. COS. un. p. p. Vic-

toire debout à droite, présentant une cou-

ronne à Commode en habit militaire, debout

en face d'elle, qui tient une haste et porte

le parazoniun) au côté. (987 ; de J. C, 184.) ^^

Mod. 12 F. 25o

437. M. COMMODVS ANTOMNVS PIVS FEUX AVG. BRIT.

Son busie lâuré à droite aVéc le paluda-

mcnt et la cuirasse.

^t. viRTVS AVG. (à Texergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à Tentour). Rome ou

la Valeur? casquée assise à droite sur une
cuirasse et des boucliers; elle" regarde à

gauche et s'appuie sur un parazonium ; sur

le second plan à droite, un trophée ; der-

rière elle, la Victoire debout tenant un
bouclier, et à terre, un casque. (989; de

JC, 186.) Mod. 11..... F. 3oo

438. M. AVREL. COMMODVS ANTOMNVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludamenl et

la cuirasse.

Ci. viRTVTi AyG.(àrexergue)TR.p.viii. imp.v.

COS. uu. p. p. (à Tentour). Rome ou la Va-

leur ? casquée assise à gauche sur une cui-

rasse; elle regarde à droite et lient une
haste et un parazonium; son bras gauche

est appuyé sur un bouclier orné de la louve

qui allaite Romuluset Rémus; devant elle,

un trophée. (936; de J.C. i83.) Mod. 12. F. 3oo

439. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. Son bustc uu à

droite avec le paludanient.

Ci. VIRTVTl AVGVSTI TR.P.VII. IMP.IIll. COS. III.

P. P. Commode galopant à droite, la haste à

la main et poursuivant un lion. (93$; de
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J. C, 182.) Cabinet de lord Northwick, à fr-

Londres 3oo

HO. L. AVnEL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. TR.

P. ni. Son buste jeune lauré à droite avec le

paludannent et Li cuirasse.

^t. VOTA pvBLiCA (à Texergue) imp. ii. cos.

p. p. (àrentour). Commode voilé débouta
gaucbe, sacrifiant sur un trépied; il est ac-

compagné de deux citoyens en toge debout;

en face d*enx, un victimaire tenant un
manteau et s'apprêtant à assommer un tau-

reau, deux hommes debout, dont un jouant

de la double flûte, et un jeune garçon (Ca-

mille); dans le fond, un temple à six colon-

nes sur le fronlon duquel on voit Jupiter de-

boutentredeux statues; le sommetdu fronton

est orné d'une statue, ainsi que le faîte de
chacune des colonnes extérieures. (981 ;

deJ. C, i78.)Mod. lOàll F. 4^
441 . M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS BRIT. Sott

buste lauré à di-oite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç^. VOTA PVBLICA (à Texcrgue) p. m. tr. p.

(x?) IMP. VII. cos. iiii. p. p. (à Tentour).

Même type. (938? de J.C, i85?)Mod. 11. F. 400

442

^t. VOTASVSCEPTAFELICIAP. m. tr. p. XV. IMP.

vil *. Deux figures sacrifiant sur un autel.

Vaillant. ......

443. M. COMMODVS ANTONINVS PIVS FELIX AVG. BRÎT.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. voTis FELiciBVS. Dcux pâtrcs debout au

bord de la mer; derrière eux, un phare : en

haut, un vaisseau avec la voile déployée et

* ^onvelle inexaclilude de Vaillant; avec ir. p. xv. il faut iiip. vm. Je ne donne celle

légende dcfectucase qae parce que je lie connaTs point d*autrc exemple de ce revers.
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une barque
;
plus bas, à gauche, un grand

vaisseau à la voile déployée où Ton voit un
inàt penché avec une voile à la proue, et un
pilote à la poupe, et une barque avecquatre

rameurs; en bas, une petite barque à gau-

che sur laquelle on voit un seul rameur, et

à droite, au-dessous du phare, un taureau

mort étendu sur la plage. (944; de J. C, ^r*

191.) Mod. 11 F. 5oo

444. Même légende. Son buste lauré à droite en-

touré de l'égide.

Ci. Même revers. (944;deJ.C.,i9i.)Mod.l2.

Gravé. F. 5oo

445. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludamentet la cuirasse.

Ci. Même revers. (944; de J. C, 191.)

Mod. 13 F. 5oo

446. iMP. COMMODVS AVG. Pivs FELIX. Son buslc

Iduré à droite avec le paludament.

^t. Même revers. (944; deJ.C.,i9i.) Mod. 11.

Cabinet de M, Dupré 5oo

447. Même légende. Son buste lauré, vu de trois

quarts, avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (944 ; de J. C, 191.) Mod. 14

de deux cuivres. Cabinet de M. le duc de

Blacas Gravé. "* 800

448

]Çi. Sans légende. Combat d'un lion et dMn
cheval devant un édifice; le tout dans une
couronne. Mionnet

Médailles de bronze.

449. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. V. Son bUStc

lauré à droite avec la cuirasse.
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^t. ADVENTvs AVG. (au Cabinetdcs médailles,

ATVENTVS) iMP. iiii. COS. II. P. P. Comrnode

en habit militiire achevai à droite, levant f»-

la main droile. (933 ; de J. C, 180.) ^ . . F. G. B. 10

450. M. coMMODVS ANTONiNVS AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

Ç^. ANN. AVG. TR. P. VI. IMP. IIII. COS. III. P. P.

S. C. L'Abondance debout à gauche, tenant

deux épis et une corne d'abondance; à ses

pieds, le modius. (984; de J. C, 181.). . F. G. B. c

451. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

452. M. AMONiNVS COMMODVS AVG. Sa tète laurée

à droite.

^t. Même revers. (934; de J. C., 181.). . F. G. B. c

453. La même médaille avec sa têle radiée à

droite F. M. B. c

454. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. ANN. AVG. TR. P. VU. IMP. IIII. COS. IH. P. P.

s. c. Même type. (935; de J. C., 182.). . F. G. B. c

455. La même médaille; quelquefois la tête est

radiée F. M. B. c

456. M. COMMODVS AMONiNvs AVG. Sa têlc laurée

adroite.

]^. Même revers. (935 ; de J. C., 182.). . . F. G. B. ;^t:

457. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Pivs. Sa tête ou
son buste lauré à droile avec le paluda-

ment.

Ci. ANN. AVG. TR. P. VHI. IMP. VI. COS. HII.

P. P. S. C. L'Abondance debout à gauche,

* Les calalogaes Jes musées Tiepolo, Hedervar et de Turin donnent idvïntvs. Le Ca-

binet de France elles Musées de Vienne et de Danemarc possèdent celte médaille avec

la légende atventvs.

M. Cavedoni, dans le n»128 du Bulletin archéologique de Noples, fait observer que

dans l'épilaplie de M. Antonius Antius Lupus mis à mort par Commode, on trouve I«

mot ADFj>ES «^cril ATFI^ES. Ce serait donc une orlhograplie du temps.



126 COMMODE.

tenant une statuette de la Liberté (qui lient

un bonnet et une basle) et une corne d'a-

bondance ; à gauche, le modius rempli

d'épis; à droite, une barque montée par

deux ou trois rameurs. (93^^ de J. C, fr.

i83.) F. G. B. c

458. Même légende, S^ tête laurée à droite.

JÇi. ANN. AVG. TR. P. VIIII. IMP. VI. COS. II». P. P.

s. C. Même type. (937; de J. C, 184.)... F. G. B. c

459. M. COMMOD. ANT. P. FEUX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

Ci. APOL. MONETAE P. M. TR. P. XV. IMP. VUl.

COS. VI. S. C.Apollon nu delK)ut à droite, les

jambes croisées, posant sa main droite sur

sa tête, tenant des épis de la gauche, et ap-

puyant le bras gauche sur une colonne.

(y43 ; de J. C, 190.) P. 6.^. ao

460. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa têlc

laurée à droite.

Ci. Même revers. (948; de J. C, 190.).. . F. M. B. 6

461. M. COMMOD. ANTONINVS AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée.

^. APOL. MONETAE P. M. TR. XVI. IMP. VIU. COS.

VI. P. P. S. C. Même type. (944; de J. C,
191 .) Musée Tiepolo.) G. B. 20

462. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. APOL. PAL. ou PALAT. P. M. TR. P. XVI. COS.

VI. S. C. Apollon en habit de femme, debout

de face, regardant à droite, tenant le pfec-

trum et posant une lyre sur une colonne.

(944;deJ. C., 191.)...^ F. G. B. i5

463. M. COMM. ANT. p. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée ou radiée h droite.

fy.. APOL. PAUT. p. M.TR. P. XVi. COS. VI. S. C.

Même type. (944; do J. C., 191.) F. M. B. 6
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464. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. AVCTOR. PIETAT. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. 8. c. La Piélé debout à gauche
auprès d'un autel allumé, tenant une patère

et une boîte à parfums. (940; de J. C, f'--

187.) W. G. B. i5

465. Même tête et même légende.

Ci. AVCTOR. PIETAT. P. M. TR. P. XIIII.IMP. VIII.

COS. V. P. P. S. C. Même type. (942 ; de J. C,
189.) G. B. i5

466. AVREL. COMMODVS AVG. Sa tête laurée.

^t. Même revers. (g42;de J. C, 189.) Musée
Tiepolo. M. B. 12

467

Ci. BRITANNIA P. M. TR. P. X, IMP. VI. COS. IIII.

P. P. S. C. Femme casquée assise, tenant un
caducée de sa main droite et de la gauche

une hasle et un bouclier \ Vaillant G. B.

468. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. pivs. Sa tête

laurée à droite.

Ci. BRiTT. (à Texergue) p. m. tr. p. viiii. imp.

VII. COS. un. p. p. (à Tenlour) s. c. Femme
débouta gauche, tenant une épée recourbée

et une couronne? ou une patère. (987 ; de

J. C, 184.) F. G. B. 200

469. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P.

Sa tête laurée à droite.

Ci. COL. L. AN. coM. {Colouia Lucia Antoni-

i J'omels la date de cette médaille parce qu'il s'y trouve encore une négligence

de Vaillant; si la puissance tribunicienne est la dixième, il doit y avoir iup. vu.

Tout en accusant Vaillant d'avoir à tout instant donné des dates impossibles, je dois

convenir que, par la négligence des monétaires, il s'en trouve quelqucTois, comme sur

le médaillon de Lucius Vérus cité en note, p. 17, de ce volume ; mais il faut observer

que si l'auteur qui décrit de telles pièces les laisse passer sans critique, il y a grande

probabilité d'une inattention de sa part ; et il est malheureusement reconnu que

Vaillant travaillait avec trop de rapidité.
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niana Commodiana)v. m. tr. p. xv. imp. viii.

COS. VI. s. c. Prêlre ou Commode voilé con-

duisant deux bœufs à droite. (948; de J. C, f'-

190.) F. G. B. 60

470. M. COMM. AÎS'T. p. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. Même revers. (948; de J. C, 190.). . . F. M. B. 20

471.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. SoH
^^^

buste jeune nu à droite, parfois avec le

paludament.

^. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Sa

tête ou son buste jeune nu à droite avec le

paludament. (928; de J. C, 1 75.) F. M. B. ao

472. M. COMMOD. A>T. P. FELIX AVG. BRIT. P. P, Sa

tête laurée à droite.

^. CONC. COMMODI. P. »f. TR. P. XVî. IMP. VIII.

COS. VI. s. C. La Concorde debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre. (944; de

J.C, 191.) G.B. i5

473. Même tête et même légende.

^. CONCOR. COMMODl. P. M. TR. P. XVI. COS. VI.

S. c. Même type. (944; de J. c, 191.)... F. G.B. i5

474. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^. Même revers. (944; de J. C, 191.). . . F. M. B. 6

475. M. COMM. ANTON. AVG. PHS BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. coNC. MIL. (à l'exergue) p. m. tr. p. x.

IMP. VII. COS. un. p. p. (à Tentour) s. c. La
Concorde debout à gauche, tenant deux en-

" saignes. (988; de J. C, i85.) M. B. c

476. M. coMMODvs ANTON. AVG. Pivs BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. coNC. MIL. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. vn. COS. un. p. p. (à Tentour) s. c. Même
4pe. (939; de J.C, 186.) F. G. B. c
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477. M. COMMODVS AIST. FELIX AVG. P. BRIT. Sa tête

lauiée a droite.

Ci. CONC. MIL. (à Texergne) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à l'entour) s. c. Même fr-

type. (939; de J. C, 186.) F. G. B. c

478. M. COMMODVS ANT. AVG. P. BRIT. FELIX. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (989; de J. C, 186.).. F. G. B. c

479. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^l. Même revers. (989; de J. C., 186.). . . F. G. B. c

480. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée adroite.

^. Même revers. (989; de J. C, 186.). . . F. M. B.

481. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. coNSECRATio S. C. Femme debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, tenant une
patère et un sceptre. {Wiczay.) G. B.

Médaille hybride ; le revers appartient à Faustine.

482. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête ra-

diée à droite.

^. COS. VII. p. p. s. c. Commode à gauche,

couronné parla Victoire et donnant la main
à Sérapis en face de lui, accompagnée d'isis

qui lient un sistre, tous debout; entre eux,

un autel paré et allumé. (943; de J. C.,

192.) Cabinet de M. Gréau à Troyes M. B. 20

483. IMP. L. AVREL. COMRIODVS AVG. GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

B^. DE GERMANIS (à l'cXCrgUe) TR. P. COS. P. P.

(à l'entour) s. c. Monceau d'armes *. (929;

deJ. C., 176.) F. G. B. 12

* Voyex tom. II, p. 464i médaille 66, Tobservation snr ce monceau cVarmes.

T. III. 9
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484. Même légende. Son busle jeune lauré à

droite.

^. DE GERMANIS (à l'CXergue) TR. p. II. COS.

p. p. (à Tenlour) s. c. Monceau d'armes. f^*

(980; de j. G., 177.)..... F. G. B. 12

485. COMMODVS CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Sa tête

nue.

Ci. DE GERMANIS S. C. Trophée au bas duquel

sont assis deux captifs. (929; de J. G., 176.)

Musée de Vienne M. B. 8

486. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Sou buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

Ci. DE GERM. (à Texergue) tr. pot. ii. cos. (à

Tentour) s. c. Trophée au pied duquel sont

assis, chacun sur un bouclier, un Germain

àgauche les mains liées derrière le dos, et

uni Germaine à droite dans Tallitude de la

tristesse. (980; de J. G., 177.) F. G. B. 10

487. Même légende. Sa tête ou son buste jeune

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

V^. DE GERM. (à l'exergue) tr. p. ii. cos. {à

Tentour) s. c. Trophée au pied duquel sont

assis une Germaine à gauche, dans l'atti-

tude de la tristesse, et un Germain à droite,

les mains liées derrière le dos. (980; de

J. G., 177.) F. G. B. 10

488. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^t. DE GERM. (à Texergue) TR. p. 11. cos. p. p.

(à Tentour) s. c. Mênie type. (980; de J. C,
177.) .......'. F. G. B. 10

489. La même médaille avec sa tête ou son buste

radié à droite avec le paludament ^. M. B. 5



COMMODE. 131

490. iMême légende. Sa tête jeune laurée à droite.

Bi. Même revers, sauf que le Germain, les

mains liées derrière le dos, est à gauche, et

la Germaine, dans l'altitude de la tristesse, ^'•

à droite. (980; de J. C., 177.) f . G. B. 10

491. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 5

492. Même légende. Sa tête ou son buste jeune

lauré à droite avec le paludament.

Ç^. DE sARMATis (à Texcrgue) tr. p. n. cos.

p. p. (à Tentour) s. c. Monceau d'armes.

(930; de J. C., 177.) F. G. B. 12

493.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Son
buste jeune nu à droite avec le paludament.

^l, DE SARMATIS S. C. Ti opliée au pied duquel

sont assis, chacun sur un bouclier, une
Sarmate à gauche, dans l'attitude de la tris-

tesse, et à droite un Sarmate, les mains

liées derrière le dos. (929 ; de J. C., 176.) F. M. B. 8

494. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament.

^i. DE SARM. (à Texergue) tr. p. ii. cos. (à

Tentour) s. c. Trophée au pied duquel sont,

assis un Sarmate à gauche, les mains liées

derrière le dos, et une Sarmate à droite,

dans Tattitude de la tristesse. (930 ; de J. C.,

i?-?.)..... W. G. B. lo

495. IMP. U AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Sa tête ou son buste jeune lauré à droite

avec la cuirasse.

^. BE SARM. (à Texei'gue) tr. p. ii. cos. p. p.

(à rentour) s. c. Mêaie t^p^. (93q ; 4e J. C,
177.1-.. :..,:,....... F. G.B. 10

496. La même n]édaille avec sa tète ou son busle
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radié à droite avec le paludament et la cui-
^'

rasse* F. M. B. 5

497 . COMMODO CAKS. AVG. FIL. GERM. SARM. Son buste

jeune, nu, à droite avec le paludament.

^t. EQVESTER ORDO PRINCIPl IVVENT. S. C. En

cinq lignes dans une couronne de laurier.

(928;deJ.C., ijS.) F. M. B. lo

498. Même légende. Son buslejeune, nu, adroite,

parfois a\ec le paludament.

^. EQVESTER ORDO PRINCIPl IVVENT. S. C. Sur

* Je dois faire mention ici, pour suivre l'ordre alphabétique, d'une médaille qui,

après avoir anciennement fait parlie de la rolivclion de Pellerin, a passé dans ie Cabi-

net de Franct-, et que Mionnel a estimée 30 fr.

MODVs Avcvs. Sa tèle laurée k droite.

1^ vtMk DiHÀ piÂ ATGVSTA S. C. Femme assise à gauche, tenant on globe.

Celte médaille, qui n'est pas précisément un grand broute, comme l'a indiqut^

Mionnet, mais plutôt an mojen bronre un peu excédant, e.st de fabrique barbare, et

loul ce qu'il m'est possble de supposer de ceite légende, c'est que le monétaire aura

voulu mettre diva favstina pia avgvsta.

C'est ici un de ces exemples du manque absolu de critique des numismates du temps

passé. Toutes les médailles fourréfs, hybrides ou de fabrique barbare qui, par suite de

l'une de ces circonstances, ufTiMient, soil des légendes bizarres, soit des assemblages

étranges de têtes et de revers qui ne concordent nullement entre eui, étaient regardées

comme des merveilles et accueillies avec empressement par Pellerin, d'Enncrj et d'au-

très. C'est aimi que l'on trouve dans le catalogue de d'Enneiy un Caligula d'argent au

revers de la Ci aise curule de la famille ( onsidia ; un Néron Drusu.>du même métal avec

PACi AVGVSTAE au revcrs, quoique jamais Néron Dru-us n'ait porté le ti.re d'Auguste ; un

Lépide avec m. via r. b. c. au lieu de a. p. c. (estimé par Mionnet 10 f . plus cher

que celui qui donne la vraie légende) ; une Sabine avec Victoria avc. au revers, et cent

autres évidemment fourrées ou de fabrique barbare, et ornées toutes de la grande étoile

qui, dans ce catalogue, indique la suprême rareté. C'est ainsi encore que, dans les mé-
langes de Pellerin, on trouve une Faustine mère en grand bronze avec la Paix au revers

cl la légende tr. p. xix. cos. iiii.; une Faustine jeune avec une Victoire tenant un tro-

phée et ayant à ses pieds un captif, et portant la légende vict. avc. th. p. (j'ai décri

cette pièce, tom. U, p. 605, dans la noie). C'est ainsi enfin que, dans ie supplément k

Vaillant parKhell, on voit un Aiitonin en argent au revers de Vérus, médaille qui, de-

puis, a été reconnue pour être fourrée. En somme, les numismates d'autrefois avaient

la science pour eux, mais la plupart manquaient de goût.

Si j'ai quelquelois cru devoir décrire des médailles hybrides, jamais je ne leur a

donné d'estimation, car une description des monnaies frappées dan»un pays el à une
époque donnée, ne doit embrasser que l'élat officiel de la numismatique pendant ce

laps de temps et non reprodu re tous les euais des ouvriers ignorants el des faussaires.

Quelque rares que «oient les médailles de celte espèce, on peut leur appliquer ce que It-

pere Joberl, dan» sa Science des lnédai^e^, a ù justement du des pièces fourrées : « Rien
déplus rare qu un amateur qui, sachant résister à la vanité de posséder une médaille

uniqu*, ne fasse d« ccll*»<i qn* la cas doat cUm sont dignes,
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un bouclier derrière lequel sont deux *'•

hastes (928; de J. C, 175.) F. M. B. 10

499. M. coMMODvs ANTONiNvs. AVG.Son buslelauré

à droite.

^t. FEL. AVG. TR. P. VI. IMP. IIII. COS. lU. P. P.

S. C. La Félicité debout à gauche, tenant un
caducée et un sceptre. (984; de J. C,
181.) F. G. B. c

500. La même médaille avec sa tête laurée ou

radiée à droite. F. M, B. c

501. M. ANTOMNvs coMMODVS AVG. Sa tête laurée -^ -^

adroite. '"'

Ci. Morne revers. (934 ; de J. C, 181.). . F. G. B. c

502. Même tête et même légende.

Ci. FEL. AVG. TR. P. VII. IMP. IIII. COS. III. P. P.

s. c. Même type. (935 ; de J. C, 182.). . F. G. B. c

503. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

504. M. COMM. ANT. P. FEL. AVG. BRIT. Sa tête

laurée.

Ci. FEL. AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V.

P. P. S. C. Même ty|)e. (989 ; de J. C., 186.)

Musée de Danemarc G. B. c

505. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. TR. POT. COS.

Sou biisle jeune, nu, à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

l^i. FELiciTATi CAES. S. C. Vaisseau avec six ra-

meurset un pilule allant à gauche; la poupe

est ornée d'un étend ird et d'une enseigne,

et la proue d'un mât penché avec une

voile. (930 ; de J. C., 177.) F. M. B. i5

506. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têtclau-

rée à droite.

Ci. FELIC. PERPRTVAE AVG. COS. VI. P. P. S. C
La Félicité debout à droite, tenant un scep-
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Ire et donnant lu main à Commode debout

qui tient une corne d'abondance. (944; de

J. C., 191.)- • 3^- G. B. 3o

507

^t. FELICITATI PKRPETVAB AVG. COS. V. P. P.

S. C. Même type. (939-942; de J. C, 186-

189.) Vailliml G. B.

508. M. COMMODVS AM. P. FEUX AVG. BRIT. Sa tête

laurée adroite.

^t. FEL. PVBLICA P. M. TR. P. XI. IMP. VH. COS. V.

P. P. S. C. La Félicité debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre. (989 , de

J-C, .86.) :... ^-O.^-^^ c

509. Même tête et même légende.

^t. FEL. PVBLICA P. M. TR. P. XII. IMP. VIU.

COS. V. p. T. s. c. Même ifpé. (940 ; de J. C.,

187.). . ^ F. G. B. c

510. M. COMMOD. ÀNT. P. FELIX AYG. BRÎT. P. P. Sa

tête lâurée à droite.

B^, FIDEI COH. p. M. TR. P. XII. COS. V. S. C. La
Foi debout à gauche, tenant deux épis et un
étendard. (946 ; de J. Gi. 187.) F. G. B. v

(

511. M. COMMODVS ANT. P. FELIX aVg. BRIT. P. P.

Sa tête laurée à droite.

^. FIDEI COH. P. M. TR. P. XVI. COS. vf. S. C.

• Même typé. (944; ^'e J. ti., 1191.).. 1^. G. B. (

512. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa têto

laurée à droîle".

1^. Même revers. (94^; deJ; C.» 191.) ... F. M. B. (

513. M. COMMODVS ANT. P. FELiX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^i. FiD. EXERCïT. (à l'éxeigue) p. M. Tit. P, XI.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à Tentour) s. c. Com-
mode debout à gauche sur une estrade, ha-

ranguant trois soldats armés de boucliers et
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portant chacun une enseigne; le troisièrne

tient en outre une épée. (989; de J. C, ,.
,

,
f»-.

186.) F. G. 3.. . 20

514. M. COMMODVS ANT. AVG. P. BRIT. FELIX. Sa

tôle ou son buste lauré à droite.

]^. Même revers. (989 ; do J. C, 186.) . . G. B. 20

515. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. FiD. EXERCiT. (à Vexergue)p. m. tr. p. xi.

iMP. VII. COS. V. p. p. {à l'enlbur) s. c. Com-
mode debout à gauche sur une eslràdè, ha-

ranguant quatre soldats armes de boucliers

et portant des enseignes. (989; de J. G., M
186.)..... F. 6. B« 20

516. Même lêtè et même légende.

^t. FID. exercit. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à l'enlour) s. c. Com-
mode debout à gauche sur une estrade, ha-

ranguant cinq soldats armés d'épées et de

boucliers , et dont trois portent des ensei-

gnes. (989; de J. C, 186.) F. G. B. 20

517. M. COMMODVS ANT. AVG. P. BRIT. FELIX. Sa

têle laurée à droite.

B^. FID. EXERCIT. (à l'cxergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à Tentour) s. c. Com-
mode debout à gauche sur une estrade, ha-

ranguant six soldats; le premier, tourné a

gauche , est armé d'un bouclier ; des cinq

autres, tournés à droile, quatre portent des

enseignes. (989; de J. C, 186.) F. G. B. 20

518. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. FID. MIL S. C. La Foi debout, te-

nant de chnque main une enseigne. (988 ;

de J. C.^ i85.) Musée de Vienne G. B. 12
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519. M. COMMODVS ANT. P. FEUX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. FORT. FELI. p. M. TR. P. XHll. IMP. VIII. COS.

V. P. P. S. c. La Fortune debout à gauche , le

pied sur une proue de vaisseau, tenant un
caducée et une corne d'abondance. (942;

deJ. C, 189.) F. G. B. c

520. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. Même revei-s. (942; de J. C, 189.).. . F. M. B. c

521. M. COMMODVS ANT. P. FEUX AVG. BRIT. P. P.

Sa tête laurée à droite.

]^. FORT. FEU. P. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII. COS.

V. DES. VI. s. C. Même type. (942; de J. C,
189) F. G. B. c

522. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. FORT. MANENT. TR. P. XIIII. COS. V. P. P. La
Fortune assise à gauche, tenant par le frein

un cheval qui se retourne à droite, et une

corne d'abondance; derrière son siège, un
gouvernail. (942; de J. C, 189.) F. M. B. 6

523. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa têlC

laurée à droite.

Ci. FORTVNAE MANENTI COS. V. P. P. S. C. Même
lyfie. (942?deJ. C., 189?) F. G. B. 20

524. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. V. Son busto

imberbe lauré a droite avec le paiudam'ent.

Ci. FORT. RED. IMP. IIII. COS. II. P. P. S. C La
Fortune assise a gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance ; sous le

siège, une roue. (933 ; de J. C , 180.). . . F. G. B. c

525. M. COMMODVS ANTON. AVG. pivs BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ç2. FOR. RED. (à Texergue) p. m. tr. p. x. imp.
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VII. COS. iiii. P. P. (à l'entour) s. c. Même *'•

type. (938; de J.C, i85.) G. B.

526. M. coMM. AiST. p. FELIX AVG. BRiT. Sa tête ra-

diée à droite.

^t. FOR. RED. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VII. COS. V. p. p. (à l'entour) s. c. La
Fortune assise à gauclie, tenant un gouver-

nail el une corne d'abondance; souslesiége,

une roue. (989 ; de J. C, 186.) F. M. B. c

527. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa têtC

laurée à droite.

^t. FOR. RED (à l*exergue) p. m. tr. p. xiii.

IMP. vni. COS. V. p. p. (a l'entour) s. c. La

Foi tune assise à gauciie, tenant un gouver-

nail posé sur un globe el une corne d'abon-

dance. (941 ; dti J. C, 188.) F. G. B. c

528. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à d roi le.

^t. Même revers. (941 ; de J. G., 188.) ... F. M. B. c

529. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P.P. Sa

tèle laurée adroite.

Ci. GEN. AVG. FELIC. P. M. TR. P. XV. IMP. VIII.

cos. VI. s. C. Génie debout à gauche, tenant

une patère et une corne d'abondance; à ses

pieds, un autel paré et allumé. (943 ; de

J. C., 190.) F. G. B. 8

530. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. HERC. COMMODIANO P. M. TR. P. XVI COS.

VI. S. C. Hercule sous les traits de Commode
à demi nu, debout à gauche, tenant une

palme et une corne d'abondance , et sacri-

fiant sur un autel allumé; en face , un ar-

bre auquel est suspendue la peau de lion
;

l.i massue est posée contre raulel. (944; ^e

J. C., 191.) F. G. B. 3o
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5^31. M. COMM. A«T. P. FEUX AVG. BRIT. P. P. Sa têlo

OU son buste lauré à droite. f'-

^t. Même revers. (944 ; de J. C, 191.) . . F. M. B. 6

;»32. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. SoU buSlC

radié à droite, avec la peau de lion nouée

autour du cou et la massue derrière la tête.

B^. HERC. ROM. CONÙITORI COS. VU. P. P. S. C.

Hercule sous les traits de Commode, nu, te-

nant uîie niajisue et la peau de lion, et con-

duisant deux bgeufs à gauclie, aitelés à la

charrue. (945; de J. C, 192.) F. M. B. 20

533. Même légende. Son buste à droite avec la

peau de lion nouée autour du cou.

^t. HERC. ROM. CONDITÔRI P. M. TR. P. XVIH.

COS. VU. P. P. S. C. Même type. (945 ; de

J. C, 192.) Musée britannique G. B. 100

o3i. M. COMM. ANT. P. FÈLtX AVG. feRiT. Sa tête lau-

rée.

^. HERCVLI coMiTi S. C. Hcpcule dcbout de

face, appuyant la main droite sur sa mas-
sue, et tenant de la gauche un arc et la dé-

pouille du lion. (944? de J. C, 191.) RamuSj
Musée danois M. B. 60

535. L. AEL. AVRra.. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

1^. HERCVLI ROMANO AVG. S. C HerCUlC SOUS

les traits de Commode, nu, debout à gau-
che, posant un bouclier sur un trophée et

tenant de la gauche la peau de lion et une
massue. (944 ou 945; de J.C., 191 ou 192.) F. (G. B. i5

536. La même médaille aTec sa tête radiée à

droite F. M. B. 6

537. Même légende. Son buste a droite coiffe dé
la p«'au de lion.

^. HERCVLI ROMANO AVGV. OU AVGVSTO S. C.
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Massue; le tout dans une couronne. (946; '»•

de J. C, 192.) . r. G. B. 8

838. La même médaille avec hércVlI RÔidÀ)^.

Avbv. é. e. .... ; f . M. B. 4

539. Même lé^éndie. Sôti buste à droite coiffé dé

la peau de lion.

B^. HERCvti èôMitNô XfdV. S. c. Arc, nias^ué

et carquois rempli de flècheé (le carquois

est quelquefois assez orné). (946; de J. C,

192.) Gravée. F. G. B. 3o

510. L. AVREL. COMMOnO CAES. AVG. fIL. GERRl.

SARM. Son busle jeune, nu, à droite avec le

paliidament.

^t* HiLARiTAS S. C. L'AUégreSsc debout à

gauche, tenant une longue palme et une

corne d'abondance remplie de fruits. (928;

de J. C, 175.) F. G. B. c

541. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SÀRM. COS.

Son buste jeu rie, ri û, à droite^ quelquefois

avec le paludamenl.

Bft. Même revers. (980; de J. C, 177.). . F. M. B. c

542. La même médaille avec son busle à droite

avec le paludamenl (âaiis s. c). ...... F. P. p. 10

543.M. coMMODvsANTOMNvs AVG. Sa lête laurée

adroite.

^. HILARITAS AVG. TR.P. VIII. IMP. V. C0$. IHI.

P. P. S. C. Même type. (986; de J. G.,

i83.) F. G. B. c

544. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Pivs. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. HILARITAS AVG. TR. P. VIII. IMP. VI. COS.IIII.

P. P. S. C. Même type. (986} de J. G-,

i83. )*... ir. G. B. c

545. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.
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Ç^. HILARIT. AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. p. p. s. c. L'Allégresse debout à gau-

che, tenant un rameau et une longue palme. ''•

(940; de J. C, 187.) F. G. B. c

5i6. La même médaille avec tr. p. xiii. (941; de

J. C, 188.) F. G.B. c

547. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Son buste jeune lauré à droite avec le pa-

ludament.

Ci. iMP. CAES. L. AVUEL., ctc. Même buste.

(928;de J. C, 175.) F. M. B. 20

548. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. iiii. Sa tète

ou son buste lauré à droite.

Ri. IMP. 11. COS. 11. p. p. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, mettant ud grain d'encens

dans la flamme d'un autel à parfums, et

appuyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauche. (92; de J C.

,

179.) ^' G.B. c

549. Même légende. Sa tête laurée à droi le.

^t. IMP. II. COS. 11. p. p. s. c.Marscisqiié, nu,

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste et un trophée. (982; de

J. C, 179.) F. M.B. c

550. IMP. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM.

Sa tête radiée.

j^i. IMP. II. cos Trophée au pied duquel

sont deux captifs. Musée Tiepolo M. B. la

551 . L. AVREL. C(»MMODVS AVG. TR. P. Illl. Son bustC

imberbe laureà droite.

Ci. IMP. II. COS. II. p. p. s. c. Casque et petite

dra|>erie sur un tronc d'arbre contre le-

quel est posé un bouclier. (982 ; de J. C,
179.) F. G.B. 5o

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

droite, quelquefois avec le paludament.
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Ç^. iMP. m. COS. ii. p. p. s. c. Pallas casquée

debout à gauche, incitant un grain d'encens

dans la flimme d'un aulel à parfums et ap-

puyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauclie. (982; de J. C, ^'^•

'790 ^' G.B. c

553. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (982 ; de J. C, 179.). . . F. M. B. c

554. Même légende. Sa tête jeune radiée à

droite.

^t. IMP. m. COS. H. p. p. s. c. Victoire mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (982 ; de J. C, 179.) F. M. B. c

Voyez encore, pour la légende imp. m. cos. 11., le

no 706, et pour la légende imp. iiii. i:os. 11., le no 449.

555. L. AEL. AVREL. coMM. AVG.p. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

^t, I. 0. M. SPONSOR SEC. AVG. COS. VI. P. P.

s. C. [Jovioptimo maximo sponsorisecurita-

^î^A^/^M^/i.) Jupiter débouta gauche, tenant

un foudre; à son côté, Commode debout,

tenant un globe et un sce[)tre et tournant

la tête vers lui. (944 ; de J. C; 191.) F. G. B. 40

556. L. AVREL. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM.

SARM. Son buste jeune, nu, à droite avec le

paludament.

^. lovi coNSERVATORi S. C. Jupitcr, nu, de-

bout de face, regardant à gauche, et tenant

un sceptre de la main gauche et un foudre

de la droite, avec laquelle il déploie son

manteau sur Commode debout, en toge, qui

tient le palladium et un livre, ou d'autres

fois, un rameau et un livre. (928; de J. C,
175.) F. G. B. 20

557. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.
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^. lOVI DRFENS. 6ALVTIS AVQ, COS. VI. P. P. S. C.

Jupiter marchant à jianche, regardant der-

rière lui, et tenant un foudre et un scepire;

dans le champ, sept étoiles. (944; de J. G.,

191.) Kh .'A^lii^h':. ...... F. G. B. 3o

558. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lêtç

laurée à droite ; dessous, p. d. (Primprum

decennalium, selon Eckhel.)

Ci. lOVI EXSVPER. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII.

COS. V. P. P. S. C. Jupiter assis à gauche, lo-

nant un foudro et un sceptre. (9^9; de J.C,

186.) F. G. B. i5

559. M. COMM. ANT. P. PEUX AVG. BRIT. Sa lêlc

laurée à droite.

^. Mêinp revers. (939; ^^ l C, i^,).. . f . M. ^. i5

560. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^t. lOVI EXSVPER. p. M. TR. P. XilU. IMP. VUI.

COS. V. p. p. s. c. Même type. (942 ; de J. C,
iSg.)Wiczay M. B. i5

561

^t. lOVI EXSVPER. P. M. TR. P.XIIII. COS. V. P. P.

s. C. Même type. (942; d^ J. C, 189.)

Vaillant. '
.- q. B.

562. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. S'a tète

laurée adroite.

B^. lOVI lYVENI p. M. TR. P. XU. IMP. VIU.

COS. V. p. p. &. c. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau sur l'épaule gauche, tenant

un foudre et un sceptre: à sos pieds, un
aigle. (940 ; de J. C,, 187.) G. B. 6

563. Même tête ^t mê(pe légende.

^t, lOVI IVVENI p. M. TR. P. XIUl. UIR. VUI.

COS. V. p. p. s. c. Même type. (942; de J. C,
»«9.). .F. G. ^. 6
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564.M. COMM. ANT. P. FEUX AVjG. BRIT. Sa tête

laurée à droite. ^'^•

Ci. Même revers. (942; de J. C, 189.). . F. M. B. 3

565. M. COMMODi AIST. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^. lOVI IVVENI p. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII.

COS. V. DES. VI. S. C. Même type. (94^ j de

J. C, 189.).....
'

".

.. F. G. B. 6

566. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. IIÎI. Sa têtC

imberbe laurée à droite.

B^. lOVI VICTORI IMP. III. COS. II. P. P. S. Ç.

Jupiter assis à gauche, tenant une Victoire

et un sceplre. (982; de J. C, 179.) G. B. 6

567. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. V. Sa tête

imberbe laurée à droite.

^t. Même revers. (983 ; de J. C, 180.). . . F. G. B; 6

568. Même légende. Son buste imberbe lauréà

droite avec le paludamenl ou la cuirasse. - -
*

Ç^. Même revers. (933; de J. C, 180.). ! . F. G. B. 6

569. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^l. iTALiA (à Texergue) p. m. tr. p. viiii.

IMP. VII. COS. nii. p. p. (à Tentour) s. c. L'Ita- ^^.
lie tourelée assise à gauche sur un globe, ' *

tenant une couronne et un sceplre. (987 ;

deJ. C., 184.) F. G. B. 12

570. La même médaille avec tr. p. x. (9885 de

J. C., i85.) F. G. B. 12

571.,

^t. Même revers. (988; de J. C , i^5.)Muséç

devienne M. B. i5

572. M. COMMODVS ANTONiNvs ÂvG. PIVS. Sa tête

radiée à droite.

Ci. iVNO REGiNA S. C. JunoD voilée debout à
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gauche, tenant une patère et un sceptre ; à ^

ses pieds, un paon. (gSÔ? de J. C, i83?) F. M. B. 3

573. L. AVREL. COMMODVS AVG. 6ERM. SARM. Son
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

meiit et la cuirasse.

^. IVNONI SISPITAE TR. P. II. IMP. H. COS. P. P.

S. C. Junon Sispila uiarchanl à droite et pré-

cédée par un serpent; elle lance un javelot

et tient un bouclier. (980; deJ. C.,177.) F. G. B. i5

574. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. SoU buste

lauré adroite.

BZ, IVPPITER CONSERVATOR TR. P. V. IMP. lUI.

COS. II. P. P. S. C. Jupiter debout de face re-

gardant à gauche, nu, tLMi.mt un foudre de

la main droite, et déployant son manteau

sur Commode en toge debout qui tient un
rameau et un sceptre; de la gauche, Jupiter

lient un sceptre. (933; de J. C, 180.) G. B. 12

575. M. COMMODVS ANTONiNVs AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite, parfois avec le paluda-

ment.

Ç^. IVPPITER CONSERVATOR TR. P. VI. IMP. IIII.

COS. ni. p. p. s. c. Même type. (984; de J. C.,

181.) F. G. B. 12

576. M. ANTONINVS COMMODV& AVG. Son buste lauré

adroite.

1^. Même revers avec tr. p. vu. (935; de

J. C., 182.) *.
. . . F. G. B. 12

577. L. AVREL COMMODVS AVG. TR. P. IIII. Sa tête

laurée.

Ci. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR, P. IV. Sa lêtc

laurée. (982; de J. C., 179.) J!f««. de Viemie. M. B. 20

578. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Sa tête ou son

buste lauré à dioile avec la cuirasse.

^t. LIB. AVG. IIII. TR. P. VI. IMP. IIII. COS. III.
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P. P. S. c. La Libéralité debout à gauche,

tenantunotcssèreetunecorne d'abondance. f""*

(93/,; de J. C, 181.) F. G. B. c

579. Même tête et même légende.

Ci. LiB. AVG. un. (à Texergue) tr. p. vi. imp.

ini. COS. m. p. p. (à rentour) s. c. Commode
assis à gauclie sur une oslrade; derrière lui,

le préfet du prétoire debout; devant, la Li-

béralité debout, tenant une tessère et une

corne d'abondance ; au pied de Testrade, on

voit un homme qui en monle les degrés et

tend son vêtement pour recevoir les pièces

de monnaie que la Libéralité y répand. (934 ;

deJ. C, 181.) F. G. B. 20

580. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têto laU-

rée à droite.

^t. LIB. AVG. VIII. P. M. TR. P. XVII. COS. VII.

P. P. S. C. La Libéralité debout à gauche,

tenant une tessère et une corne d'abon-

dance. (945 ; de J. C., 192.) M. B. c

581. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa têlc

laurée à droite.

Ç^. LlB. AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V.

P. P. S. C. La Liberté debout à gauche , te-

nant un bonnet et un sceptre. (989; de J.C.,

186.) F. G. B. c

582. M. COMMOD. ANT P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. LIB. AVG. p. M. TR. P. XV. IMP. VUI. COS. VI.

S. C. Même type. (943; de J. G., 190.).. . . F. G. B. c

583. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. LIB. AVG. p. M. TR. P. XV. COS. VI. S. C.

Même type. (943 ; do J. G., 190.) Musée bri-

tannique M. B. 6

IM. iO
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584. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa (êle OU
son buste lauré à droite.

Ci. LIB. AVG. p. M. TR. P. XVU. IMP. VHI. COS.

VU. S. c. Même type; dans lecbamp, une ^^«

étoile. (945; de J. C, 192.) F. G. B. c

585. Même tête et même légende.

Ci. LIB. AVG. p. M. TR. P. XVU. COS. VII. S. C.

Même type; dans le champ, une étoile. (946;

de J. C, 192.) F. G. ft. c

Sur un exemplaire du Musée britannique il n'y a

point d'étoile.

586. M. COMMODVS ANTOMNVS AVG. Sa tête ou son

buste imberbe radié à droite, parfois avec la

cuirasse.

Ci. LIB. AVG. TR. p. V. IMP. VII. COS. II. P. P.

s. C. La Libéralité debout à gauche, tenant

un sceptre et une corne d'abondance. (933 ;

de J.C, 180.) F. M. B. c

587. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa têlc

OU son buste lauré à droite.

Ci. LIBERAL. AVG. VI. (à Tcxergue) p. M. TR. p.

XI. IMP. VII. COS. V. p. p. (à Tentour) s. c.

Commode assis à gauche sur une estrade;

derrière lui , le préfet du prétoire debout ;

devant, la Libéralité debout, tenant une

tessère et une corne d'abondance ; au bas

de l'estrade, on voit un homme qui en monte

les degrés pour recevoir la distribution.

(939; de J. C, 186.) F. G. B. 20

588. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. LIBERAL. AVG. VI. P. M. TR. P. XI. IMP. Vil.

COS. V. p. p. s. c. La Libéralité debout à gau-

che, tenant une lessère et une corne d'abon-

dance. (939; de J. C, 186.) F. M. B. c
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589. M. COMMOD. ANT. P. FEUX AVG. BRIT. P. P.

lêle laurée à droite.

U1
Sa

F. G. B.

Ç^. LIBERAL. AVG. VII. P. M. TR. P. XV. IMP.

VIII. COS. VI. S. c. Même type. (943 ; de J. C,
190-)

590. Même tête et même légende.

B^. LIBERAL. AVG. VII. (à Texergiie) p. m. tr

P. XV. IMP. VIII. COS. VI. (à l'entour) s. c

Commode assis à gauche sur une estrade

derrière lui , le préfet du prétoire debout

devant, la Libéralité debout, tenant une tes

sère et une corne d'abondance; au bas de

Testrade, on voit un homme qui en monte
les degrés pour recevoir la distribution.

(943 ; de J. C, 190.) G. B,

591. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée.

Ci. LIBERAL. AVG. P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS.

III. [sic) s. c. Même type. (988; de J. C., i85.)

Musée Tiepolo G. B.

592. M. coMM. AisT. p. FELIX AVG. BRIT. Sa tête ra-

diée adroite.

fr.

C

20

^. LIBERAL.

COS. V. P. P.

'87.)

AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIH.

S. C. Même type. (940 ; de J. C.,

M. B.

593 L. AVREL. COMMODVS CAES. AVG. FIL. GERM.

Son buste jeune nu à droite avec le paluda-

ment.

B^. LiBERALiTAS AVG. S. C. Commodc assis à

gauche sur une estrade; derrière lui, le pré-

fet du prétoire debout; devant, la Libéralité

debout, tenant une tessère et une corne d'a-

bondance ; au bas de Teslrade , on voit un
homme qui en monte les degrés et tend son

vêlement pour recevoir la distribution.

(928; de J. G., 175.) F. G. B. 20
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594. Même légende. Son buste jeune nu adroite

avec le paludament ou le paludanienl et la

cuirasse. ^''

^. Même revers. (928; de J.C., 175.). . . F. M. B. 10

595. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Sa tête ou son buste jeune lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

BZ, LIBERALITAS AVG. (à l'cXergUe) TR. p. II.

COS. (à l'entour) s. c. Marc Aurèle et Com-
mode assis à gaucbe sur une estrade ; der-

rière eux, le préfet du prétoire debout j de-

vant, la Libéralité debout, tenant une tes-

sère et une corne d'abondance ; au bas de

l'estrade, on voit un homme qui en monte
les degrés et tend son vêtement pour rece-

voir les pièces de monnaie que la Libéralité

y répand. (980; de J. C, 177.)* F. G. B. 20

596. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

^. LIBERALITAS AVG. (à TcXergUC) TR. P. V.

IMP. lin. COS. II. p. p. (à Tentour) s. c. Même
type avec Commode seul. (933; de J. C,
180.) F. G. B. 10

597

^t, LIBERALITAS AVG. TR. P. V. IMP. lUI. COS. II.

p. P. S. C. Deux figures assises sur Testrade

entre deux autres, debout et une troisième

qui y monte. (933*; de J. C, 180.) WelzL,. G. B. 20

598

^. LIBERALITAS AVG. IMP. II. COS. P. P. S. C.

Femme debout, tenant un rameau et une
hasle. Welzl M. B.

599. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. III. Sa tête

* Cetle loëdMille fat frappée ii l'occation du congiaire dibtribnë lors ôa mar'uçe ù*
Couiuaod** «vec Crùpine.
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ou son buste imberbe lauré à droite^ parfois

avec le paliidament ou la cuirasse.

^t. LIBERTAS AVG. IMP. II. COS. P. P. S. C. La
Liberlé debout à gauche, tenant un bonnet fr»

et un sceptre. (981; de J. C, 178.) F. G. B. c

600. La même médaille avec sa tête ou son buste

radié à droite avec la cuirasse F. M. B. c

601. M. coMiMODVs ANTONiNVs AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

^t. LIBERTAS AVG. TR. P. VI. IMP. IIU. COS. 111.

P. P. S. C. Même type. (984 ; de J. C, 181 .) F. G. B. c

602. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

603. M. ANTONiNvs COMMODVS AVG. Sa tête radiée à

droite.

Ç^. Même revers. (984; do J. C, 181.). . . F. M. B. c

601. L. AEL.AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têlS laU-

rée à droite.

^. MAGNIFICENTIAE AVG. COS. Vil. P. P. En ciuq

lignes dans une couronne. (945; de J. C,
192.) F. M. B. 20

605. M. COMMODVS ANTON. AVG. Pivs. Sa tête laurée

à droite.

^t. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. SatêtclaU-

rée à droite F. M. B. 20

Voyez encore les nos 471, 547 et 577, où la tète de

Commode se trouve des deux côtés de la médaille.

606. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. MARTI VLTORI AVG. COS. VI. P. P. S. C. MaiS

casqué debout à droite, tenant une baste et

appuyé sur son bouclier. (944; de J. C,
191.) F. G. B. c

-607. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c
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608. M. coMMobvs ANT. P. Hun Avè. ÔRit. Sa tête

laurée à droite.

^. MART. PACAT. P. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. S. C. Mars casqué, nu , debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et une f"^-

haste renversée. (942; de J. C, 189.).. F. G. B. c

609. M. COMMOm; ANT. P. FELlX ÀVG. BRIT. P. P. Sa

tète laurée à droite.

B^, MART. PACAT. P. M. TR. P. XUIl. IMP. VIII.

COS. V. DES. \i. 8. C. Même type. (942; de

J. C, 189.) F. G.B. c

610. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa lête lau-

rée à droite.

^t. MATRI DEVM CONSERV. AVG. COS. VI. P. P. S. C
Cybèle tourelée de face assise sur un lion

courant à droite, tenant le tyinpanon et un
sceptre. (944; de J. C, 191.) Gravée F. G. B. 40

611. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Son buste lauréà

droite avec la cuirasse.

^t. MAVRETANiA S. C. Maufitain debout de-

vant son chévai qu'il tient par la bride, te-

nant une baguette. Vaillant ei Musée de la

reine Christine G. B. 200

612. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. RRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^t. MINER. AVG. P. M. TR. F. XVI. COS. VI. S. C.

Pallas casquée courant à droi le et regardant

en arrière, teriaht dé là main droile un rji-

meau, et de la gauche un javelot et un bou-

clier. (944 ; de J. C., 191 .) F. G.B. 6

613. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa télc

laurée ou radiée à droite.

^. Même revers. (944; de J. C., 191.). . . F. M. B. 3

614. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tétC

laurée à droite.

Ci. MINER. VICT. p. M. TR. P. XIHI. LMP. VIII.
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COS. V. p. p. s. c. Pallas casquée debout à

gauche, tenant une Victoire et une haste;

à droite, un troptiée au pied duquel sont

deux boucliers. (D'autres fois, il y a en outre

deux boucliers à la droile de Pallas, ou un
bouclier à sa droile au lieu des deux qui

sont au pied du trophée.) (942; de J. C., fr^

189.) F. G. B. c

615. M. COMM. ANT. P. FELIX AYG. BRIT. Sa tête

laurée adroite.

B^, Même revers. (94^^; de J. C, 189.) M. B. c

616. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. MINER. VICT. p. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII. COS.

V. DES. VI. s. C. Même type. (942; de J. C,
189.) G. B. c

617. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa tête

laurée à droite.

B^. Même revers. (942; de J. C., 189.). . . F. M. B. c

618. M. COMM. ANT. P. FELIX AYG. BRIT. Sa tête laU-

rée à droile.

^t. MINER. VICTR. P. M. TR. P. XV. IMP. VIII.

COS. VI. P. P. S. C. Même type. (943; de J. C.,

190.) Wiczay F. M. B. c

619. M. COMMODVS ANT. P. FÉLIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. MON. AVG. (à Texergue) p. m. tr. P. xii.

iMP. VIII. COS. V. p. p. (à Tentour) s. c. Les

trois Monnaies debout à gauche, tenant

chacune une balance et une corne d'abon-

dance. (940; de J. C., 187.) F. G. B. 10

620. M. COMMODVS ANTON. AVG. pivs. Sa tête laurée

à droite.

Ç^. MVNIFICENtlÀ AVG. TR. P. VIH. IMP. VI. C6s.

iiii. P. P. S. C. Eléphant à gauche. (986;

deJ. C., M.) il B. 6
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621. Même tête et même légende.

B^. MVNIFICENTIA AVG. TR. P. Vllll. IMP. VI.

COS. iiii. P. P. 8. c. Même type. L'éléphaut

est quelquefois cuirassé. (987 ; de J. C, ''•

184.) F. M. B. 6

622. M. COMMODVS ANT. P. FEUX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite; sous la tête, p. d.

^, NOBILITAS AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII. COS.

V. P. P. S. C. Femme debout à droite, tenant

un sceptre et une statuette de Pallas. (989;

J. C, 186.) *.. G. B. 6

623. Même tête et même légende; sous la tête,

p. D.

]^. ^OBILITAS AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. s. c. Femme debout à gauche,

tenant une statuette de Pallas et un sceptre.

(940; de J. C. 187.) F. G. B. G

621. Même tête et même légende; sous la tête,

p. D?

Ci. NOBILITAS AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. S. C. Femme debout à droite,

tenant un sceptre et une statuette de Pallas.

(940; de J. G., 187.) F. G. B. 6
Sur un exemplaire du Musée de Modène, cité par

M. Cavedoui, on lit novilitas.

625. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lête lau-

rée à droite.

^. NOBILIT. AVG. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII. COS. V.

P. P. S. C. Même type. (989; deJ. C. 186.). .. M. B. 3

626. Même tête et même légende.

j^. NOBILIT. AVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS. V.

P. P. S. C. Même type. (940 ; de J. G. 187.) F. M. B. 3

627. Même lête el même légende.

^. OPTIME MAXIME COS. V. P. P. S. C. Jupiler do-
bout tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, un aigle. (989-942; de J. C., 186-189.)
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fr.3fi(sée de Danemarc. (Avec c. v. p. p. dans le

musée de Vienne.) M. B. 20

628. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

B^. PACI AETERNAE COS. V. P. P. S. C. La Puix

assise àgauche, tenant une branche d'olivier

elunsceplre. (989-942 ; de J.C., 186-189.) F. G. 1>. c

629. Même lêle et même légende.

^t. PACI AETERÎSAE ..... IMP. VIII. COS. V. P. P.

s. C. Même type. (989-942; de J. C, 186-

189.) 31usée de Vienne G. B. c
630. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. PACI AETERN. P. M. TR. P. XI. IMP. VIII. COS.

V. P. P. S. c. Même type. (989; de J. C., 186.)

Wiczay 1'
. 13. c

631. Même tête et même légende.

1^. PACI AETER. p. M. TR. P. XHII. COS. V. P. P.

S. C. Même type. (942 ; de J. C., 189.) Musée

de Danemarc M. B. c

632. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lêtc

laurée à droite.

^t. PATER SENATVS P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. P. P. S. C. Commode debout à gauctie,

en toge, tenant un rameau et un sceptre.

(940 ; de J. C., 187.) F. G. B. 10

633. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. SoU bustC

à droite coiffé de la peau de lion.

^t. p. D. (sans S. c). Carquois et arc réunis,

peau de lion suspendue sur une massue et tri-

dent*. (944 ou 945 ; de J.C.,191 ou 192.) F. M. B. 40

' On a vn, an n" 558i qu'Eckhel explique les lellres p. t>. par Prnuorum Decennalium.

KfToctivement, presque toutes Ips médailles où ces lettres se trouvent portant la onzième

puissance tribunicienne, Tinterprétation d'Ëckhel parait assez plausible; on pourrait

même expliquer k la rigueur de lu même manière la médaille 616 qui porte la douzième

puissance tribunicienne. Mais comment étendre ce sens k celle-ci qui fut frappée cinq

ou six ans après l'accomplissement des premiers vœux décennaux? Malgré l'ingénieuse

interprétation d'Eckhel, ces deux initiales restent donc encore un mjstère.
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631. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lêtC lau-

rée à droite.

Ç^. p. D. s. p. Q. R. LAETITIAE c. t. Efî cjUâlre

lignes dans une couronne de laurier; ^'^^

dessous, s. c. (989? de J. G., 186?) F. M. B. 8

635. L. AVREL. COMMODO CÀÈS. AVG. FÏL. GERM.

SARM. Son busle jeune nii à droite avec le

paludament.

^t. piETAS AVG. s. c. Gouteau de sacrifica-

teur, aspersoir, vase à sacrifice, bâton d'au-

gure et simpule. (928; de J. G., 175.). . . F. G. B. 12

636. COMMODO CAES. ÀVG. FIL. GERM. SARM. Sa tête

ou son buste jeune nu à droite, quelquefois

avec le paludament.

Ci. Mênrie revers. (928 ; de J. C. 175.). . . F. M. B. 4

637. Même légende. Son biiste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t. Même revers sans les lettres s. c. (928 ;

deJ. C., 175.) F. P. B. 10

Ce petit bronze très-épais et d'un très-beau style

semble avoir servi de pièce dessai.

638. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite

^. PiETÀTi AV s. c. La Piété debout à

gauche, entre deux jeunes filles, tenant un
globe et un enfant F. G. B.

Médaille hybride dont le revers appartient à Anton in?

639. Même tête et même légende.

^t. PIETATI SENATVS COS. V. P. P. S. C. Gom-
mode debout à droite, tenant un livre et

donnant la main à un sénateur qui tient le

bâton d'ivoire. (94^? de J. G., 189?). . . F. G. B. i5

640. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sd tête

laurée à droite.

Ç2. PIET. SENAT. P. M. TR. P. Xflll. C09. V. P. P.

S. C. Même type. (942; de J. G., 189.). . . F. M. B. 6
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641.M. coMMODVS ANTONiNvs AVG. PÎvS. Sa lête

laurée à droile.

^t. p. M. TR. p. Vlin. IMP. VI. COS. îiii. p. p.

s. c. Pallas marchant à droite, lançant un
javelot el tenant un bouclier. (987 ; de J. C, ^'"•

184.)* G. B. c

642. Même légende. Sa tète ou son buste lauré

à droite avec le paludament.

^t, p. M. TR. p. VHU. IMP. VI. COS. IlII. P. P.

s. c. Apollon en habit de femme debout de

face, regardant à gauche, tenant le plec-

/rwm? et une lyre. (987; de J. C, 184.). F. G. B. ii

6i3.M.C0MM0bVS ANTON. AtG. PIVS BRIT. Sa têlc

laurée à droile.

]^. p. M. TR. p. VUII. IMP. Vi. COS. IIII. p. p.

s. c. Hercule nu debout de face, regardant

à droite, posant le revers de sa main droite

sur sa hanche et se reposant sur sa massue

enveloppée de la peau de lion placée sur un
rocher. (937; de J. C., 184.) W, G. B. 6

614. La même médaille M. B. 3

6i5. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. Même revers. (987 ; de J. C, 1B4.) G. B. 6

646. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. VUII. IMP. VI. COS. IIII. P. P. S. C.

Rome casquée assise à gauche sur un bou-

clier orné de la tête de Méduse, tenant une

Victoire. (987; de J. C., 184.) F. G. B. c

647. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

* Mionnet a décrit le revers suivant en grand bronze :

r/. p. h. TR. p. COS. II. p. p. Casque el paludamentum sur un tronc d'arbre ; à terre,

un bouclier.

Il a mal lu cette légende qui est impossible, puisque Comuiode n'était p'as encore

grand prêtre lofs de son deutième consulat. La vraie leçon est imp. u. cris; n. p, p.;

cette médaille a été décrite au n° 551.
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648. Même têlc cl même léiiendc.•n'

Ci. p. M. TR. P. VIIII. IMP. VI. COS. ini. P. P.

S. c. La Paix debout à gauche, tenant une
branche d'olivier et une corne d'abondance. f'*

(937 ; de J. C, 184.) F. G. B. c

649. Même lête et même légende.

B^. p. M. TR. P. viin. IMP. VI. COS. un. p. p.

s. c. La Paix assise à gauche, tenant une
branche d'olivier et une corne d'abondance.

(937; de J. C, 184.) F. G. B. c

650. Même têle et même légende.

^t. p. M. TR. p. VlIlI. IMP. VI. COS. iiii. p. p.

s. c. La Paix ou la Félicité débouta gauche,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. (987 ; de J. C., 184.) G. B. c

651. Même têle et même légende.

jÇi. p. M. TR. p. viin. IMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

La Foi debout à droite, tenant des épis et

et une corbeille de fruits. (987 ; de J. C.,

184.) Musée de Vienne G. B. c

652. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VI. COS. I!II. P. P.

s. C. La Sécurité assise à gauche, tenant un
sceptre et soutenant sa têle de la main
gauche. (987 ; de J. C., 184.) F. G. B. c

653. M. coMM. ANTON. AVG. pivs BRiT.Sa tête radiée

adroite.

Ci. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VII. COS. IIII. P. P. S. C
Rome casquée assise à gauche sur un bou-

clier, tenant une Victoire et une haste. (987 ;

deJ. C., 184.) F. M. B. c

654. M. COMMODVS ANTON INV8 AVG. PIVS. Sa têto

laurée à droite.

^t. Même revers. (987; de J. C., 184.) G. B. c
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C55.M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa têle

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. VIllI. IMP. VII. COS. IIII. p. p.

s. c. La Paix debout à gauctie, tenant une

branche d'olivier et une corne d'abondance. f"*-

(937;deJ.C., 184.) W. G. R. c

656. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. PIVS. Sa lôtc lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (987 ; de J. C, 184.) G. B. c

657. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. p. M. TR. p. VIIII. IMP. VII. COS. ini. p. P.

s. c. La Paix assise à gauche, tenant une

branche d'olivier etunecorned'abondance.

(987 ; de J. C., 184.) G. B. c

Voyez encore, pour p. m. tr. p. viiii., les nos 468,

569,735 et 83 7.

658. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa têlC

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. X. IMP. Vn. COS. lill. p. p. S. C.

Rome casquée assise à gauche sur un bou-

clier, tenant une Victoire et une haste. (988;

de J. C., i85.) G. B. c

659. M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRIT. Sa têlc ra-

diée à droite.

Ci. Même revers. (988; de J. C., i85.). . . F. M. B. c

Voyez encore, pour p. m. tr. p. x.,les nos 475,

525, 570, 571, 740 et 838.

660. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XI. IMP. vn. COS. V. P. P. S. C.

Janus debout de face sur une base, dans un
temple à deux colonnes à coupole cintrée,

tenant un sceptre. (989 j de J. C., 186.). . F. G. B. 20

661. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (989; de J. C., 186.) M. B. 10
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662. M. COMMODES APIT. P. FKWX AYG. BI^IT. Sa tête

laurée adroite.

Ç^. p. M. TR. p. II. IMP. VH. GOS. V. P. P. S. Ç,

Rome casquée et en habit militaire debout

à gauche, tenant j^nç Yyçtpjr^ et une haste. ^'•

(939; de J.C.,i86.)..., W. G, B. c

663. M. roMM. ANT. p. FELii Avp, PRIT. Sa tê|e ra-

diée à droite.

Ci. p. M. TR. P. XI. l^V, \II. COS. V. p. P. S. C.

Victoire marchant à gauche, et tenant une
couronne et une palme, (989; de J. C,
186.) F. M. B. c

664. M. COMMODVS ANT. P. fELi:}^ AV^. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. y. p. p. s. C.

L'Equité debout à gauche , tenant une ba-

lance et une corne d'abondance. (989; de

J.C, 186.) F. G, B. c

065. M. CGMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tctc lau-

rée à droite.

Ci. Même revers. (989, de J. C, i86.) M. B. c

666. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa têlc

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. P. P. S. C.

Commode assis àgauclie sur une chaise cu-

rule, tenant un globe et couronné par une
Victoire qui vole. (939; de J. C.,T 86.)... F. G. p. i?.

667. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. XI. IMP. vu. COS. V. P. p. 8. G.

Gommodc dans un quadrige au pas à droite,

tenant un sceptre surmonté d'up aigle; |e

char est orné d'un bas-relief représentant

une Victoire couronnant un trophée. (939;

de J. C., 186.) F. G. B. 12

Voyez encore les no« 476, 477, 478, 479, 480, 513, 514.

.M5,5I«, 517,526,587,715, 716, 737,011 la légende

est p. M. TU p. XI.
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668. M. COMM. AM. P. FEUX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. (XII?) IMP. VIII. COS. V. P. P.

s. c. Janus debout de face sur une base, dans

un temple à deux colonnes à coupole cin-

trée, tenant un sceptre. (940? de J. C,

187.) F. M. B. 10

669. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P.

s. C. Rome casquée débouta gauche, tenant

une Victoire et une hasle. (94^); de J. C,

187.) Musée britannique G. B. • c

670. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P. S. C
La Paix ou la Félicité debout à gauche , te-

nant un caducée et un sceptre. (940; de

J. C.,187.) F. M. B. c

671. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XII. IMP. VIII. COS. V. P. P. S. C
La Fortune assise à gauche, tenant un gou-

vernail et une corne d'abondance. (940; de

J.C.,t87.) G. B. c

672. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. Xn. IMP. VIII. COS. V. P. P. S. C.

L'Equité débouta gauche , tenant une ba-

lance et une corne d'abondance. (940; de

J. C.,187.) F. G. B. c

673. M. COMM. ANTONiN. AVG. BRIT. Sa tête lauréc ta

droite.

^. p. M. TR. p. xn. IMP. VIII.COS.V. p. P. S. C.

La Santé assise à gauche, donnant à manger
à un serpent. (940 ; de J. C., 187.) M. B. c

Voyez encore, pour la légende p. m. tr. p. xn., los

nos 619, 717, 718, 73i.
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67^. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête laii-

rée à droite.

^. p. M. TR. p. XIII. IMP. Vni. COS. V. P. P.

s. c. Génie nu debout à gauche, sacrifiantsur

un autel allumé et tenant deux épi?. (941 ;
fr.

de J. C.,188.) F. M. B. c

675. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lÙtC

laurée à droite.

Ç^. p. M. TR p. Xni. IMP. VIII. COS. V. p. p. s. c.

La Santé assise à gauche, présentant une
patère à un serpent enroulé autour d*un au-

tel. (941 ; de J. C, 188.) F. G. B. c

676. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa lélc

laurée à droite.

Ç^. Même revers. (941 ; de J. G., 188.) M. B. c

677. Même têle et même légende.

^t. p. M. TH. p. XIII. IMP. VIII. COS. V. P. P. S. C.

La Liberté debout à gauche, tenant un bon-

net et un sceptre élevé en l'air. (941; de

J.C.,188.) F. M. B. c

678. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XIII. IMP. VIII. COS. V. P. P. S. C.

L'Equité debout. (941; de J. G.,188.) 3[n-

sée de Danemarc M. B. c

Vovez encore les nos 527 et 528, où se lit p. h. tr.
p. xiii.

679. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. XV. IMP. VIII. COS. VI. S. C.

Commode dans un (juadrige au pas à gau-

che, tenant un sceptre surmonté d'un aigle;

sur le char, on voit un bas-relief représen-

tant la Victoire couronnant un trophée. (948 ;

de J. C., 190.)
.* F. G. B. 12

680. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tète laurée adroite.

^. Mêmerevers. (943;deJ. C., 190.).... F. M. B. G
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,681. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

^. p. M. TR. P. XV. IMP. VIII. COS. VI. S. C.

Commode assis à gauche sur une chaise cu-

rule, tenant un rameau et un sceptre. (948; f^

de J. C, 190.) F. G. B. 6

Voyez encore, pour la légende p. m. tr. p. xv., la

médaille 590.

682. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

]^. p. M.TR. p. XVI AC Deux (êtes

méconnaissables en regard F. M. B.

683.L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. P. XVII. IMP. VIII. COS. VU. P. P.

s. c. Mars casqué debout à gauche, le pied

sur une cuirasse, tenant un rameau de la

main droite, et de la gauche, un boucher et

une haste. (945 ; de J. C, 192.) F. M. B. c

684. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç^. p. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VU. P. P.

s. c. Rome casquée, en habit militaire, de-

bout à droite, tenant une haste, et donnant

la main à la Concorde ou la Foi debout qui

tient une enseigne; dans le champ, une

étoile. (945; de J. C, 192.) F. G. B. 10

685. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VII P. P.

s. c. Victoire marchant à gauche, et tenant

une couronne et une palme; dans le champ,
une étoile. (945; de J. C, 192.) F. C. B. c

686. La même médaille sans étoile au revers. F. M. B. c

687. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

S. c. La Fortune debout à gauche, le pied

posé sur une proue de vaisseau, tenant un
T. m. 11
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caducée et une corne d'abondance ; dans le ^''

champ, une étoile. (945 ; de J. C, 192.). -W. G. B. c

688. La même médaille F. M. B. c

689. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

690. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

s. c. La Piété assise à gauche, tendant les

mains à un enfant nu debout devant elle, et

tenant un sceptre; dans le champ, le plus

souvent, une étoile. (945; de J. C, 192.) F. G. B. c

691. La même médaille sans étoile F. M. B. c

692. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. P. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

s. c. Commode débouta droite, tendant les

mains à uneVictoire debout sur un globe qui

est placé au-dessusd'unecolonne, etqui lient

une couronne et une palme; dans le champ,
une étoile. (945; de J. C., 192.) F. G. B. 3o

693. Même tête et même légende.

^t. P. M. TR. p. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

s. c. Commode assis à gauche avec trois au-

tres figures, distribuant uncongiaire. (945 ;

de J. C, 192.) Wiczay G. B. 20

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

droite avec le paludament.

Ç^. p. M. TR. p. XVil. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

s. c. Commode à gauche couronné par

la Victoire et donnant la main à Sérapis

accompagné d'isis, qui tient un sistre, tous

debout; entre eux, un autel paré et allumé. <

(945; de J. C, 192.) Gravée. F. G. B. aS

695.La même médaille avec sa tête radiée à

droite. Musée de Vienne M. B. 25
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696. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament. ff»

Ci. Même revers. (945; de J. C, 192.). . . F. G. B. 25

697. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVil. IMP. Vilt. COS. VII. P. P.

Commode voilé debout à gauche, tenant une
patère et sacrifiant sur un autel allumé ; en

face de lui, la Félicité ou la Paix debout,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance; derrière elle, un victi maire amenant
un taureau. (945; de J. C, 192.) Cabinet de

M, Duprc Gravé.

Petit médaillon ou M. B. 1 5o

698.C0MM0DVS CAES. AVG. FIL. Sou bustc jcunc

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. PONTiF. (sans s. c.) Couteau de sacrifica-

teur, crâne de bœuf, bonnet de flamine et

simpule. (928; deJ. C, 175.) !=. M. B. 40

699. M. coMM. ANT. AVG. Pivs BRiT. Sa tête laurée

adroite.

Ci, PRIMI DECENN. P. M. TR. P. X. IMP. Vil. COS.

iiii. P. P. S. C. dans une couronne. (938; de

J. C, i85.) F. M. B. 8

700.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. COS.

Sa tête ou son buste jeune nu à droite avec

le paludament.

]^. PRiNciPi ivvENTVTis S. C. Dcux maius
jointes tenant une enseigne militaire sur

une proue. (928; de J. C, 176.) F. M. B. c

701. L. AVREL. COMMODVS CAES. AVG. FIL. GERM.

Son buste jeune nu à droite avec le paluda-

ment.

Ci. PRINC. ivvENT. S. C. Commods en habit

militaire debout à gauche, tenant un ra-

meau et une haste^ derrière lui^ un trophée
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au bas duquel sont un bouclier et des ^'•

armes. (928; de J. C, 175.) F. G. B. 10

702. La même médaille avec sa tète jeune nue à

droite F. M. B. 3

703. L. AVREL. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM.

SARM. Son buste jeune nu à droite avec le

paludament ou la cuirasse.

]^. Même revers. (928; de J.C, 175.)... F. G. B. lo

704. La même médaille avec sa tête nue à

droite F. M. B. .3

705.COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. Sa tête OU

son buste jeune nu à droite avec la cui-

rasse.

Ci. Même revers. (928; de J. G., ijS.). . . F. P. B. 12

Les lettres s. c. manquent au revers et le flan est

très-épais.

706. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. IIII. Son

buste imberbe nu à droite avec la cuirasse.

^t. PROFECTio AVG. S. C. (à l'excrgue) imp. m.
COS. II. p. p. (à Tentour). Commode en habit

militaire à cheval à droite, tenant une liaste;

il est suivi de trois soldats et précédé d'un

quatrième qui regarde à gauche. (982; de

J.C.,179.) F. G. B. ?.o

707. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Pivs. Sa tête

laurée à droite.

Ci. PROV. AVG. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. Illï.

P. p. s. c. La Providence debout à gauche,

tenant une baguette et un sceptre; à ses

pieds, un globe. (986; de J. G., i83.). . F. G. B. c

708. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. PROV. DEOR. TR. P. V. IMP. IIII. COS. II. P. P.

8. C. Même type. (933 ; de J. C., 180.). . . F. G. B. c

709. La même médaille avec sa tête radiée à

droite , V .:.'. M. B. c
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710. Même légende. Sa têle ou son buste lauré à

droite avec la cuirasse ou le paludament et

la cuirasse.

Ci. PROV. DEOR. TR. P. VI. IMP. Hll. COS. III.
''^*

P. P. S. c. Même type. (984 ; de J. C, 181 .) W, G. B. c

711. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. 13. c

712. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ci. PROV. DEOR. TR. P. VII. IMP. IIII. COS. III.

p. p. s. c. Même type. (935; de J. C, 182.). G. B. c

713. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

714. M. coMMODvs ANTOMNVS AVG. pivs. Sa tête

laurée à droite.

I^. PROV. DEOR. TR. P. VIII. IMP. VI. COS. IIII.

P. P. s. C. Même type. (986; de J. C, i83.). G. B. c

7I0.M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. RRIT. Sa têlc

laurée à droite; sous la tête, p. d.

B^. provid. AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. viii. COS. V. p. p. (à l'entour) s. c. Vais-

seau avec les deux voiles enflées, allant

à droite; à la poupe, on voit un pilote et

une rame debout. (939; de J. C., 186.
)

Gravée. F. G. B. 80

716. Même tête et même légende.

Ci. provid. AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. xi.

IMP. VIII. COS. V. p. p. (à l'entour) s. c. Vais-

seau allant à gauche, avec une voile enflée

par le vent, dont un pilote, assis à la poupe,

tire à lui le câble ; à la proue, u n mât penché

avec une voile. (989 ; de J. G., 186.) .... F. G. B. 80

717. M. COMM. ANT. P. FEUX AVG. BRIT. Sa têtc

laurée à droite.

^. PROVID. AVG. (à l'exergue) p. m. ïr. p. xii.
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IMP. VIII. COS. V. P. P. (à Tenlour) s. c. Même f'*

type. (94o;deJ.C., 187.) F. M. B. 3o

718. Même tête et même légende.

Ci. Même revers avec le vaisseau allant à

droite. (940; de J. C, 187.) F. M. B. 3o

719. L. AEL, AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête

lauréeà droite.

Ci. pROViDENTiAE AVG. S. C. Hcrcule et l'A-

frique debout. Type décrit à l'or, n» 212.

(944 ou 945; de J. C, 191 ou 192.) * W. G. B. 5o

720. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tète

laurée à droite.

Ci. PVBLICA FEL. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII.

COS. V. p. p. 8. C. La Félicité debout à gau-

che, tenant une patère et un sceptre. (940 ;

deJ. C, 187.) F. G. B. c

721. M. COMMOD. OU COMMODVS ANT. P. FELIX AVG.

BRIT. Sa tête laurée à droite.

^. ROMAE AETERNAE COS. V. P. P. S. C. RomC
casquée assise à gauche sur un bouclier,

tenant une Victoire et une haste. (989-942;

de J. C, 186^189.) F. G. B. c

722. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. ROM. AETER. P. M. TR. P. XIIII. COS. V. P. l\

S. C. Rome casquée assise à gauche, tenant

une Victoire et une hasle ; à côté d'elle, un
bouclier. (942; de J.C, 189.) F. M. B. c

723. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa lele

laurée à droite.

1 Selon Eckliel, qui lui-m<ime rapporte l'opinion d'autres savants, cette nicdaille«

'irait k \a flotte «rrioaine établie par Conamode peur parer k la disette qui aurait pu

avoir lieu si le bled lût Tcnok manquer k Alexandrie. Coinuaode t»t donc repré»enlë,

•«Ion aon habitude, an Hercule, posant le pied sur la proue d'un drs vaisseaus destinés

k ta nouTelle colonie, et donnant la main k PAfrîqM qui lient des épis.
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Ç^. ROM. AETER. P. M. TR. P. XVI. COS. VI. S. C. f»".

Même type. (944 ; de J. C, 191 .) F. M. B. c

724. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. ROM. FEL. p. M. TR. P. XVI. COS. VI. S. C.

Même type. (944 ; de J. C, 191 .) F. G. B. c

725. M. COMMODVS ANT. AVG. P. BRIT. FELIX. SOQ
buste lauré à droite avec le paludament.

Ç^. SAEC. FEL. P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS. IIII.

P. P. S. C. Victoire debout à droite, le pied

gauche sur un casque, écrivant vo. de. sur

un bouclier attaché à un palmier. (988; de

J. C, i85.) '.... F. G. B. 6

726. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. SAEC. FEL. p. M. TR. P. XI. IMP. VII. COS. V.

p. p. s. c. Mêmetype. (939;deJ.C.,i86.)F. G. B. 6

727. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers. (939; de J. C., 186.). . . F. G. B. 6

728. La même médaille. Musée Tiepolo M. B. 10

729. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Son
buste lauré adroite avec le paludament.

B^ LI FELIC. p. M. TR. P. XV. IMP. VIII.

cos Caducée entre deux cornes d'a-

bondance. (943; de J. C. 190.) Lavy, musée

de Turin G. B.

730

B^. SAECVLO FRVGiFERO COS. III. Figure barbue

assise entre deux sphinx. Mionnet

Plomb antique du module du M. B.

731. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^. SAL. AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. xii.

IMP. viii. COS. V. p. p. (à Tentour) s. c. La

Santé assise à gauche, présentant à manger
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à un serpent enroulé autour d'un aulel. ^''

(940 ; de J. C, 187.) F. G. B. c

732. La même médaille avec p. m. tr. p. xiii.

(94i;deJ. C, 188.) F. G. B. c

733. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa léle

laurée à droite.

Ci. SAL. GEN. HVM. COS. VI. P. P. S. C. La Santé

debout à gauche, relevant un homme age-

nouillé et tenant un sceplre autour duquel

est enroulé un serpent. (944; de J. C,
191.) F. G. B. 6

734. La même médaille F. M. B. 3

735. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS BRIT. Sa

tête ou son buste lauré à d roi le avec le pa-

ludament.

]^. SALVS (à Texergue) p. m. tr. p. vnii. imp.

vu. COS. nn. p. p. (à Tentour) s. c. La Santé

assise à gauche, présentant une patère à un
serpent dressé devant une colonne entre

deux ceps de vigne, et sur laquelle se voit la

statuedeBacchus debout, tenant nn thyrse;

le siège sur lequel la Santé est assise est

orné d*une statuette de TEspérance et d'un

sphinx. (987 ; de J. C., 184.)' F. G. B. 3o

736. La même médaille avec p. m.tr. p. x. (938;

de J. C., i85.) Musée Tiepolo G. B. 3o

737. M. COMMODVS ANTON . AVG. PIVS BRIT. Sa
tête laurée à droite.

B^. SALVS (à rexergue)p. m. tr. p. xi. imp. vu.

COS. V. p. p. (à l'entour) s. c. Même type.

(939; de J. C., 186.) Lavy, musée de Turin. G. B. 3o

738. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têlc

laurée à droite.

t C'est le revers de celle mëdailte de grand brome qui a servi de modèle au Padouan
pour graver son médaillon décrit page 118, k la noie. Ce coin faui, admirablement
eiéculé, a inondé les cabinets de» «mateurs et même les musées publics.
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Ci. SALvs AVG. S. c. La Santé debout à gau-

che, tenant une palère et un sceptre. (944

ou 945; de J. C.,191 ou 192.) (Fabrique élran- ff

gère.) F. G. B. 6

739. M. coMMODvs ANTOMNvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

B^. SALVS AVG. TR. P. MI. IMP. IIII. COS. III. P.

P. S. c. La Santé debout à gauche , nourris-

sant un serpent enroulé autour d'un aulel

et tenant un sceptre. (935; de J.C., 18?..) W. G. i>. c

740. La même médaille avec sa tête radiée ou

laurée à droite F. M. B. c

741. Même tête et même légende.

B^. SALVS AVG. TR. P. VII. IMP. V. COS. III. P. P.

s. c. Même type. (935; de J. C., 182.) Musée
de Vienne F. G. 1>. c

742. Même tête et même légende.

B^. SALVS AVG. TR. P. VUI. IMP. V. COS. IIII. P..

P. S. c. Même type. (986; de J. C., i83). . F. G. B. c

743. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa têtc

laurée à droite.

B^. SALVS AVG. TR. P. VHI. IMP. VI. COS. IIII. P.

P. S. c. Même type. (986 ; de J. C., i83.). F. G. B. c

744. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

745. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Son bustclauré

à droite avec la cuirasse.

B^. SALVTi AVG III. S. C. Même type. . . F. G. B. c

746. COMMODVS CAES. AVG. FIL. Sa tête nue.

Ç^. s. c. Couteau de sacrificateur, crâne de

bœuf, bonnet de flamine et vase à sacrifice.

(928; de J. C., 175.) Musée de Vienne M. B. 40

747. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t, SECVRIT. ORB. P. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII.
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COS. V. p. p. s. c. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un globe et accoudée à son ^^'

siège. (942; de J.C., 189.) F. G. B. c

748. M. COMMOD. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

têtelaurée adroite.

Ci. SEOUIT. ORB. p. M. TR. P. XIIII. IMP. VIII.

COS. V. DES. VI. S. c. Même type. (942; de

J. C, 189.) F. G.B.

749. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa tête lau-

rée à droite.

^. SERAPIDI CONSERV. AVG. COS. VI. P. P. S. C.

Sérapis marchant à droite et regardant à

gauche, levant la main droite et tenant un
sceptre. (943 ou 944; de J. C, 190 ou

191.) F. G.B.

750. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM. SARM. Sa tête

ou son buste jeune nu à droite avec le palu-

dament.

Ci. SPES PVBLiCA s. c. L'Espérancc marchant

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. (938; de J. C., 175.) F. M. B. c

751. L. AVREL. COMMODO CAES. AVG. FIL. GERM.

SARM. Son buste jeune nu à droite avec le

paludament.

^t. Même révers. (928 ; de J. C., \ 76.) ... F. G. B. c

752. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite ; dessous, p. d.

^t. s. p. Q. R. LAETITIAE C. V. danS UUC COU-

ronne de laurier; sous la couronne, s. c.

(939-942 ; de J. C., 186-189.) F. G. B. 20

753. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa

têtelaurée adroite.

]^. TEMP. FELIC. p. M. TR. P. XV. IMP. VUI. COS.

VI. S. C. Caducée ailé entre deux cornes d'a-

bondance remplies de fruits. (948 ; de Jf. C,
190.) F. M.Ë. 6
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75^. M. COMMOD. ANT. P. FEUX AVG. BRIT. P. P. Sa

lêtelaurée à droite.

Ci. TEMPOR. FELIC. P. M. TR. P. XV. IMP. VIII.

COS. VI. S. c. Caducée ailé entre deux cornes '"'•

d'abondance. (943 ; de J. C, 190.) F. G. B. 10

755. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa lêlc

laurée à droite.

^. TEMPORVM FELICITAS TR. P. VIU. IMP. VI.

COS. mi. p. p. s. c. dans une couronne.

(936; de J. C, i83.) Musée de Vienne G. B. 80

756. Même tête et même légende.

]^. TEMPORVM FELICITAS (à TeXergUe) TR. p.

VIII. IMP. VI. COS. un. p. p. (à renlour) s, c,

Quatre enfants debout avec les attributs des

quatre saisons; trois sont nus ; celui qui re-

présenle l'hiver est habillé. (986; de J. C.

,

'

i83.) F. G.B. 100

757. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. TEMPORVM FELICITAS (à Texeigue ) TR. p.

viiii. IMP. VI. COS. iiii. p. p. (à l'entour) s. c.

Même type. (987 ; de J. C., 184.) F. G. B. 100

753. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. SoU buslc

lauré à droite avec le paludament.

Ci. TEMPORVM FELICITAS (saus S. c.\ Mêmelvpe.

(944 ou 945; de J. G., 191 pu 192.) F.

Petit médaillon ou M. B. 5o

759. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Sa tête jeune nue à droite.

Ci. TR. POT. COS. s. c. Pallas casquée debout

à droite, tenant une haste et appuyée sur un
bouclier. (980; de J. G., 177.) F. M. B. c

760. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. TR. POT. COS. (sanss.c). Victoire marchant
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à gauche , tenant une couronne et une ^^'

palme. (980; de J.C., 177.) (Flan épais.). F. P. B. 10

761. Même tête et même légende.

^t. TR. POT. COS. s. c. Commode dans un qua-

drige au pas à gauche , tenant un sceptre

surmonté d'un aigle. (980; de J.C, 177.) F. G. B. 20

762. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le pal udamen t.

^t. TR. POT. II. COS. (sans s. c). La San lé de-

bout à gauche, nourrissant un serpent en-

roulé autour d'un autel et tenant un scep-

tre. (980; de J. C, 177.) F. P. B. 10

Voyez encore, pour la légende tr. pot. ii. cos., la

médaille ASG; pour la légende tr. p. cos. p. p., la mé-
daille 483, et pour la légende tr. p. cos. 11. p. p., la mé-

daille 484.

763. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. Sa tête

ou son buste jeune lauré à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^. TR. p. II. iMP. H. cos. p. p. s. c. Castor de-

bout à gauche (ou peut-être un Mauritain)

devant son cheval sur la têle duquel il pose

la main droite, tenant une haste. (980; de

J. C, 177.) F. G. B. 60

Voyez encore la médaille 611 qui a beaucoup de

rapport avec celle-ci.

764. Même légende. Son buste jeune radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. TR. p. II. iMP. II. cos. P. P. S. C. Rome cas-

quée assise à gauche sur une cuirasse, te-

nant une Victoire et un parazonium; der-

rière elle, des boucliers. (980; de J. C,
177O ^' M. B. c

765. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou buste jcuue

lauré à droite avec le paludament.

Ç^. TR. p. II. IMP. II. cos. p. p. s. c. Victoire
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marchant à gauche et tenant une couronne f^.

et une pahne. (980 ; de J. C, 177.) F. M. B. c

766. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. Sa tête

laurée.

]^. TR. p. II. iMP. II. COS. s. c. Commode de-

bout sacrifiant sur un trépied. (980; de

J. C, 177.) Musée de Vienne G. B. 3o

767. IMP. CAES. L. AVREL. COMMODVS GERM. SARM.

Sa tête ou son buste jeune lauré à droite

avec le paludament.

B^. TR. p. II. COS. s. c. Commode dans un
quadrige au pas à gauche, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle ; derrière lui, dans

le char qui est orné de bas-reliefs, une pe-

tite figure. (980; de J. C, 177.) F. G. B. 20

Voyez encore, pour la légende tr. p. ii. ces., les

nos 487, 488, 489, 490, 491, 492, 495, 496 et 595.

7G8. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sa lôtc jcunc lau-

rée à droite.

B^. TR. p. ni. IMP. n. COS. Pe p. s. c. Victoire

marchant à gauche, et tenant une couronne

et une palme. (981; de J. C, 178.) F. M. B. c

769. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou buste jcunc

lauré à droite avec le paludament.

Ç^. TR. p. V. IMP. II. cos. II. p. p. s. c. Mars

casqué, nu, le manteau flottant, marchant
à droite et portant une haste et un trophée.

(933; de J. C, 180.) F. M. B. c

770. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sa tête ou son

busle jeune lauré à droite, quelquefois avec ^^^

le paludament et la cuirasse.

Ci. TR. p. V. IMP. III. cos. II. p. p. s. C. Bo-
mulus, nu-tête, en habit militaire, mar-
chant à droite et portant une haste el un
trophée. (988 ; de J. C, 180.) F. M. B. c

771. M. COMMODVS \NTONINVS AVG. SoU bustC
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lauré à droite, parfois avec le paludament

et la cuirasse.

Ci. TR. p. V. IMP. IIIL COS. II. p. p. 8. G. Com-
mode en habit militaire, debout de face,

regardant à droite, tenant une liaste et un ^''

parazonium. (933; de J. C, i8o.) F. G. B. c

772. La même médaille avec imp. m. Lavi/j

musée de Turin G. B. c

773. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. V. IMP. un. COS. n. p. p. 8. c. Com-
mode en habit militaire galopant à droite,

tenant une haste et foulant aux pieds un
ennemi. (938; de J. C., 180.) F. G. B. 8

Voyez encore, pour la légende tr. p. y., la mé-

daille 596.

774. Même têle et même légende.

Ci. TR. p. VI. IMP. iiii. œs. III. p. p. s. c.

Commode dans un quadrige au pas à gau-

che, tenant un sceptre surmonté d'un aigle;

sur le char, une Victoire couronnant un
trophée. (934; de J. C, 181.) F. M. B. 8

775. La même médaille G. B. 20

Voyez encore, pour la légende tr. p. vi., la mé-

daille 579.

776. M.coMMODvs ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

^. TR. P. VU. IMP. un. COS. m. p. p. s. c.

Jupiter assis à gauche, tenant une Victoire

et un sceptre. (935; de J. C, 182.). ... F. G. B. c

777. La même médaille avec sa tète radiée à

droite M. B. c

778. M. ANTONiNVs coMMODYS AVti. Sa tète laurée

à droite.

Ci. Même revers. (935; de J. C, 182.). . . F. G. B. c

779. Même légende. Sa têle ou son buste lauré à

droite avec Tégidc.



COMMODE. t75

^t. TR. P. VII. IMP. IIII. COS. ni. P. P. 8. C.

Pallas casquée debout à gauche, tenant un
rameau et appuyée sur un bouclier; sa

haste repose sur son bras gauche. (935 ; de ft^

J.C, 182.)* F. M. B. "*c

780. M. COMMODYS ANTONiNVS AVG. Sa tête laurée

adroite.

Ci. TR. p. vil. IMP. un. COS. m. p. p. s. c.

Mars casqué nu avec le manteau flottant,

marchant à droite et portant une haste et

un trophée. (935 ; de J. C, 182.) F. G. B. c

781. M. ANTONINVS coMMODvs AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite.

Ç^. Même revers. (935; de J.C, 182.)... W. G. B. c

782. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. TR. p. vn. IMP. un. COS. ni. p. p. s. c.

Rome casquée, en habit militaire, débouta

gauche, tenant une Victoire et une hasle.

(935; de J. G., 182.) F. G. B. c

783. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Sa têlc lauréc

à droite.

Ci. TR. p. VII. IMP. un. COS. m. p. p. s. c.

L'Abondance debout à gauche, tenant une
statuette et une corne d'abondance, entre

le modius rempli d'épis et un vaisseau; le

vaisseau est quelquefois monté par deux

rameurs et orné d'une Victoire. (935; de

J. C., 182.) F. G. B. c

784. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. Son bustc

lauré adroite.

Ci. Même revers. (935; de J. C, 182.). . . F. G. B. c

785. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

* Ce revers exisle au Musée britannique des deuscôlëa de la même médail'.e, par suite

d*uae erreur du monétaire.
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^t. TR. P. VII. iMP. V. COS. ni. P. P. S. c. Ju-

piter assis à gauclie, louant une Victoire et i^'

un sceptre. (936; de J. C, 182.) F. G. B. c

786. La même médaille avec sa tête radiée à

droite . . F. M. B. c

787. M. ANTONiNVS coMMODvs AVG. Sa têtc Inuréo à

droite.

Ci. TR. p. vu. iMP. V. COS. III. p. p. s. c. Rome
casquée et en habit militaire, deboni à {gau-

che, tenant une Victoire et une hasle. (935;

deJ.C. 182.) M. B. c

788. M. COMMODVS ANTOMNvs AVG. Sa têlc iauréc

à droite.

Ci. TR. p. vu. IMP. V. COS. III. p. p. s. c. L'A-

bondance debout à gauche, tenant une sta-

tuette et une corne d'abondance, entre le

modius rei\]\)\[ d'épis et un vaisseau. (935;

de J.C, 182.) G. B. c

789. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

Ci. TR. p. VIII. IMP. V. COS. ini. p. p. s. c. Ju-

piter assis à gauche, tenant une Victoire et

un sceptre. (936; de J. C, i83.) G. B. c

790. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Pivs. Sa tête

laurée à droite.

^t. TR. p. VIII. IMP. V. COS. iiii. p. p. s. c. Ju-

piter nu debout à gauche , le manteau sur

répaule gauche, tenant un globe surmonté

d'une Victoire; à ses pieds, un aigle. (93G;

de J. C., i83.) Cabinet de M. Dupré. G. B. 12

791. La même médaille avec sa tête radiée à

droite. Lavy , musée de Turin M. B. 6

792. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]Ç^. TR. P. VIII. IMP. V. COS. iiii.p. P. s. C. Vic-

toire marchant à droite et tenant un trophée

des deux mains. (936; de J. G., i83.). . . W. G. B. c
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793. M. coMMODvs ANTONiNvs AVG. Sa lôte OU son
busle lauré à droite avec le paludameiit.

^t. TR. p. VIII. IMP. V. COS. iiH. p. p. s. c. RoriiG

en habit militaire, casquée, debout à gau-
che, tenant une Victoire et une haste. (98(1 ;

f».

de J. C, i83.) F. M. B. c

794. Môme tête et même légende.

Ci. TR. p. vni. iMP. V. cos. nu. p. p. s. c. La
Fortune debout à gauche, tenant un gou-
vernail posé sur une roue et une corne d'a-

bondance. (936; de J. C, i83.) W. M. B. c

795. Même tête et même légende.

^t. TR. p. vni. IMP. V. cos. un. p. p. s. c. La
Fortune débouta gauche, tenant un gou-
vernail posé sur un globe et une corne
d'abondance. (936; de J. G., i83.) F. M. B. c

796. Même tête et même légende.

B^. TR. p. vni. IMP. V. cos. un. p. p. s. c. L'A-

bondance debout à gauche, tenant une sta-

tuette et une corne d'abondance, en Ire le

modius rempli d'épis et un vaisseau orné
d'une Victoire, sur lequel on voit deux ra-

meurs. (936; de J. C, 183.) F. G. B. c

797. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée

à droite.

B>t. TR. p. viu. IMP. V. cos. iiii. p. p. s. c. Gom-
mode dans un quadrige au pas à gauche,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

(986; de J. G., i83.) G. B. ?.o

798. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Pivs. Sa tête

laurée à droite.

^. TR. p. viii. IMP. VI. COS. un. p. p. s. c. Ju-

piter à demi nu assis à gauche, tenant une
Victoireetun sceptre. (936; de J. G., i83.)F. G. B. c

T. 111. M
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799. M. coMMODvs ANTONiNvs AVG. Sa lôte laurée à

droite. fr.

Ci. Même revers. (986; de J.C, i83.). . . F. G. B. c

800. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

801. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. pivs. Sa tête

laurée à droite.

Ci. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. iiii. p. p. s. c.

Jupiter nu débouta gauche, le manteau sur

répaule gauche, tenant un globe surmonté
d'une Victoire et un sceptre ; à ses pieds, un
aigle. (986; de J. C, i83.) F. G. B. 8

802. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. 5

803. Même légende. Sa têle laurée à droite.

Ci. TR. p. viii. iMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

Pallas casquée debout à gauche, tenant un
rameau de la main droite et appuyée sur

un bouclier; sa hasie repose sur son bras

gauche. (986; de J. G., i83.) F. M. B. c

80i. Même légende. Sa tète ou son busle lauré

à droite avec le paludament.

^t. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. un. p. p. s. C.

Pallas casquée marchant à droite, lançant

un javelot et tenant un bouclier. (986; de

J.C., 188.) .'... F. G. B. c

805. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. c

806. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa tête

laurée à droite.

^t. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. IIII. P. p. s. c.

Hercule nu, debout à droite, appuyé sur sa

massue et tenant un arc; la peau de lion est

suspendue à son bras gauche. (986; de

J. C., i83.) F. G. B. 6
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807. Même tête et même légende.

^t. TR. p. \1II. IMP. VI. COS. nii. p. p. s. c.

Rome casquée assise à gauche, tenant une

Victoire et une haste ; derrière son siège, f"**

un bouclier. (986; de J. C, i83.) F. G. B. c

808. Même légende. Sa tête radiée à droite.

B^. TR. p. VHI. IMP. VI. COS. IllI. p. p. s. C.

Rome en habit militaire, casquée, debout à

gauche, tenant une Victoire et une haste.

(986; de J. C, i83.) F. M. B. c

809. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. un. p. p. s. C.

Victoire marchant à droite et tenant un tro-

phée des deux mains. (986; de J.C., i83.) F. G. B. c

810. Même tête et même légende.

^t. TR. p. vm. IMP. VI. cos. un. p. p. s. c.

Victoire marchant à gauche et tenant un
trophée des deux mains. (986; de J. C.,

i83.) F. G. B. (

811. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. un. P. p. s. C.

La Paix ou la Félicité debout à gauche, te-

nant un caducée et une corne d'abondance.

(936; de J. G., i83.) F. G. B. <

812. M. coMMODvs ANTONiNvs AVG. Pivs. Sa tête

laurée à droite.

B^. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

La Paix debout à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et une corne d'abondance.

(986; de J. G., 188.) G. B.

813. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. TR. p. vin. IMP. VI. cos. iiii. p. p. s. c.

La Fortune debout à gauche, tenant un gou-

vernail placé sur un globe et une corne

d'abondance. (986; de J. G., i83.) F. M. El.
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814.11. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa lêle laurée

adroite. ^'•

^t. Même revers. (986; de J. C, i83.) M. B. c

815. M. COMMODVS AKTONINVS AVG. PIVS. Sa lêtc

laurée à droite.

Ci. TR. p. VIII. iMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

La Santé debout à droite, nourrissant un

. serpent qu'elle tient dans ses bras. (986;

deJ.C, i83.) F. M. B. c

816. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. VIII. IMP. VI. COS. ini. p. p. s. c.

Commode dans un quadrige au pas à gau-

che, tenant un sceptre surmonté d'un aigle;

le char est orné d'un bas-relief représen-

tant une Victoire couronnant un trophée.

(936;deJ. C, i83.) (Moduleordinaire.). • .. G. B. 20

817. La même médaille, mais d'un grand mo-
dule F. G. B. lort

818. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. Sa lêlc lauiée

à droite.

]^. Même revers. (986 ; de J. C, 188.) (Module

ordinaire.) F. G. B. 20

Voyei encore le no 756 , dont la légende est tr.

p. Yiii. IMP. VI., etc.

819. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa tête

laurée à droite.

Ci. TR. p. vnii. IMP. VI. COS. im. p. p. s. c.

Pallas casquée débouta droite, tenant une
haste et appuyée sur un bouclier (987 ; de

J. C., 184.) F. M. B. c

820. Môme légende. Sa lêle ou son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ç^. TR. p. viin. IMP. VI. COS. nu. p. p. s. c.

Pallas casquée marchant à droite, lançant

un javelot et tenant un bouclier. (987 ; de

J. C, 184.) F. G. B. c
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821. La même médaille avec sa tète radiée à ff-

droite F. M. B. c

822. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. TR. p. viiii. iMP. VI. COS. iiii. p. p. {sans

s. c.) Même type; aux pieds de Pallas, une

chouette. (987; de J. C, 184.) (Flan très-

épais.) F. P. B. 20

823. M. coMMODVS ANTON. AVG. Pivs BR. Sa tête

laurée.

^t. TR. p. viiii. IMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

Apollon debout en habit de femme, tenant

une patère et une lyre. (987 ; de J. C, 184.)

Musée Tiepolo G. B. 3o

824. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. PIVS. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. TR. p. viiii. IMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

Kome casquée assise à gauche, tenant une
Victoire et une haste ; à côté d'elle, un bou-

clier. (987; de J.C, 184.) G. B. c

825. La même médaille F. M. B. c

820. M. COMM. ANTON. AVG. PIVS BRiT. Sa tête radiée

à droite.

^t. Même revers. (987; de J. C, 184.). . F. M. B. c

827. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa tête

laurée à droite.

^t. TR. p. Vnil. IMP. VI. COS. un. P. P. S. C.

Hercule debout à droite appuyé sur sa mas-

sue et tenant un arc et la peau de lion.

(937;deJ. C., 184.) Wiczay G. B. 8

828. La même médaille, sauf qu'Hercule tient

sa massue de la main droite F. M. B. c

829. Même tête et même légende.

Ci. TR. P. viiii. IMP. VI. COS. nu. p. p. s. c.

Hercule debout à gauche, appuyé sur sa
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massue, et tenant un arc et la peau de lion. ff-

(937; de J. C, 184.) Wiczay F. M. B. 6

830. M. coMMODvs ANTON. AVG. Pivs. Sa tête laurée

à droite.

Ci. TR. p. viiîi. iMP. VI. COS. un. p. p. s. c.

La Sanlé debout à gauche, nourrissant un
serpent qu'elle lient dans ses bras. (987 ;

de J. C, 184.) Musée britannique M. B. G

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

droite avec le paludament.

Ci. TR. p. viiii. IMF. VI. COS. un. p. p. s. c. La
Foi debout à droite, tenant deux épis et une
corbeille de fruits. (987 ; de J. C, 184.). F. G. B. c

832. M. COMMODVS ANTONINVS AVG. PIVS. Sa têlc

laurée adroite.

^t. TR. p. viin. iMP. VI. COS. lui. p. p. s. c. La
Paix debout à gauche, tenant une branche

d'olivier et une corne d'abondance.
( 987;

deJ. C, 184.) .'. F. G. B. c

833. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. viiii. IMP. VI. cos. un. p. p. s. c. La
Fortune debout à gauche, tenant un gou-
vernail posé sur un globe et une corne d'a-

bondance. (987 ;de J.C., 184.). . F. G. B. c

834. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

Voyez encore la médaille 757, dont la légende e^ît tr.

p. viiii. IMP VI., etc.

835. M. COMMODVS ant. p. feux AVG. BRiT. Sa têle

laurée à droite.

Ci. TR. p. XI. IMP. VII. COS. V. p. p. Commode
assis sur une chaise curule, tenant un globe

et couronné par une Victoire qui vole. (989;

de J. C, 186.) Musée Tiepolo G. B. 3o

836. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. P. P. Sa têlc

laurée à droite.



COMMODE. 183

Ci. TR. P. XV. iMP.vni. COS. VI. S. c. Commode
debout dans un quadrige au pas à gauche,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle; le

char est orné d'une Victoire qui couronne ff*

un trophée. (948; de J. C, 190.) F. iM. B. 12

837. M. coMMODvs ANTON. AVG. Pivs BRiT. Sa tête

laurée à droite.

^t. viCT. BRIT. (à Texergue) p. m. tr. p. viiii.

iMP. VII. COS. un. p. p. (à Tentour) s. c. Vic-

toire à demi nue assise à droite sur des bou-

cliers, tenant une palme et un bouclier sur

son genou gauche. (987 ; de J. C, 184.) *.
. G. B. 10

838. La même médaille avec p. m. tr. p. x. (988;

deJ. C, i85.) F. G. B. 10

839. M. COMMODVS ANT. p. FELIX AVG. BRIT. Sa têlc

laurée à droite.

Ç^. VICT. FEU. p. M. TR. P. xiiii. IMP. viiL Vic-

toire lourelée volant à gauche et tenant un
diadème des deux mains; à ses piedS;, une

base surmontée de deux boucliers; sur la

base, cos. V. p. p.; sur les bouchers, s. c.
'

(942;de J. C., 189.)..., F. G. B. 20

840. M. coMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. Même revers. (942; de J. C., 189.) M. B. 6

841. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t, viCTORiAE FELici. Même type ; sur la base

également cos. v. p. p. et sur les boucliers

s. c. (942; de J. C., 189.) F. G. B. 20

842. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. Même revers. (942; de J. C., 189.). . . F. M. B. 6

1 A la vente du cabinet du général Ramsay, qui eut lieu à Londres en 1856, un exem-

plaire de cette médaille est monté à 1250 fr. (50 livres). Ce prix fabuleux était dû en

partie à la magnifique conservation de la médaille et en partie Ix un sentiment palrio-

tfîijue.
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8^3. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS lUUT. So!l

buste nu à droite avec le paludament.

Ç^. VIRT. AVG. p. M. TR. P. X. IMP. VU. COS. III.

p. p. Commode galopant à droite et poursui-

vant un lion. (988; de J. C, iS5.) Musée f'-

britannique G. B. 5o

844. La même médaille avec sa tête laurée. Mu-
sée Tiepolo G. B. 5o

845. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. V. SoU bllSlC

imberbe lauré à droite avec la cuirasse.

]^. VIRTVS AVG. IMP. lil. COS. II. P. P. S. C. La

Valeur casquée assise à droite, tenant une
haste et un parazonium. (988; de J. C.,

180.) F. G. B. c

846. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. c

847. Même légende. Son buste radié à droite,

parfois avec le paludament et la cuirasse.

lU. VIRTVS AVG. IMP. IIII. COS. II. P. P. S. C.

Même type. (983; de J. C., 180.) F. M. B. c

848. M. COMMODVS ANT. P. FELIX AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

1^. VIRTVTIAVG. P. M. TR. P. XII. IMP. VIII. COS.

V. P. P. S. c. La Valeur casquée debout à

gauche, en habit militaire, tenant une Vic-

toire et appuyée sur un bouclier; une haste

repose sur son bras gauche. (940 ; de J. C.,.

187.)
*

F. G.B. c

84î).M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. Sa têtc lauréc à

droite.

Ci. Même revers. (940; de J. C., 187.) Luvy^

Musée de Turin M. B. 6

850. M. ANTONINVS COMMODVS AVG. Sîi tête lauréc

à droite.

Ci. VIRTVII AVGVSTI TR. P. Vil. IMP. IIII. COS.
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III. P. I». S. c. Commode en habit militaire

galopant à droite et lançant un javelot con-

tre un lion qui marche à gauche. (935; de '•••

J. C, 182.)
'

... W. G. B. 25

851. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament.

Ç^. Même revers. (935 ; de J. C, 182.). . F. G. B. 25

852. M. coMMODvs ANTONmvs AVG. Son bustc lauré

à droite avec la cuirasse.

^t. VOTA DEC. ANN. * SVSC. TR. P. VI. IMP. IIII.

COS. III. P. P. s. c. Commode voilé debout à

gauche auprès d'un trépied allumé, tenant

une patère. (934; de J. C, 181.) F. M. B. 3

853. La même médaille avec sa tête laurée ou

radiée à droite . . F. M. B. 3

854. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. SoU

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment.

^. VOTA PVRLICA TR. P. II. IMP. H. COS. P. P.

S. C. Commode debout à gauche, sacrifiant

sur un trépied. (930; de J. C, 177.).... F. G B. 6

855. L. AVREL. COMMODVS AVG. TR. P. III. Sa lètc

OU son buste jeune lauré à droite avec la

cuirasse.

Ci. VOTA PVRLICA IMP. II. COS. P. P. S. C. Com-
mode voilé debout à gauche ^, sacrifiant

sur un trépied allumé et tenant un sceptre

court; en face de lui, un victimaire assom-
mant un taureau. (981 ; de J. C, 178.). . F. G. B. 20

856. L. AVREL. COMMODVS AVG. Sou bustc jcunc

lauré à droite avec le paludament.

1 Plusieurs auteurs ont écrit ainsi cette légende vota dkcann. (sic), comme s'il fallait

lire DECANNALiA au lieu de decennalia. C'est une erreur ; dec. ann. forme deux mots et

doit se lire DECEM ankalia, de même qu'on voit sur une médaille d'Antonin secvnd.

CtCEH ANNALES. VojeZ tom. II, p. 391.

Selon M. Cavedoni c'est le Génie du Sénat.
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Ci. VOTA PVBLICA TR. P. III. IMF. Il, COS. P. P.

8. c. Commode debout à gauche, voilé, sa-

crifiant sur UQ trépied. (931; de J. C, f»^-

178.).../.. F. M.B. 3

857. M. coMMODvs ANTON. AVG. Pivs. Sa tête lau-

rée à droite.

]^ VOTA PVBLICA TR. P. VIIII. IMP. VI. COS. IlII.

P. P. S. c. Même type. (987; de J. C, 184.). M. B. 3

858. L. AEL. AVREL. COMM. AVG. P. FEL. Sa têtc

la urée à droite.

Ci. VOTA SOLV. PRO. SAL. P. R. COS. VI. P. P. S. C.

Commode voilé debout à gauche sacrifiant

sur un trépied allumé ; en face, un victi-

maire levant la hache sur un taureau et un
enfant (caniille) ; sur le second plan, deux

personnages debout à gauche, dont Tun
joue de la double flûte. (944; de J. C,
191.) F. G. B. 40

859. Même lêtÊ et même légende.

Ci. VOTA SOLV. PRO SALl P. R. COS. VI. P. P. S. C.

Commode voilé debout à droite,, tenant un
livre et sacrifiant sur un trépied allumé ; en

face de lui, un victimairè levant la hache

sur un taureau qu'un aide saisit par les

cornes, et un joueur de flûte. (944 ; de J. C,
191.)..

'

F. G. B. 40

860. M. coMM. ANTON. AVG. PIVS. BRiT. Sa tête ra-

diée adroite.

Ci. VOTA SVSC. DEC. P. M. TR. P. X. IMP. VII. COS.

iiii. P. P. S. C. Commode voilé debout à gau-

che, sacrifiant auprès d'un trépied. (988;

de J. C, i85. ) Ci-devanly cabinet de

M. Uerpin M. B. 3

861. M. COMMODVS ANTON, AVG. PlVS BRIT. Sa têtC

laurée adroite.

Ci. VOTA 8VSCEP. DECEN. P. M. TR. P. Vllll. IMP.
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VII. COS. iiii. P. P. S. c. Même type. (987; fr-

de J. C, 184.) F. G. B. 6

862. M. COMMODVS ANTONiNvs AVG. pivs. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (987; de J. C., 184.). . . F; G. B. 6

863. M. COMMODVS ANTON. AVG. PIVS. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

Ci. VOTA SVSCEP. DECEN. P. M. TR. P. X. IMP.

VII. COS. iiii. P. P. S. C. Même type. (988 ; de

J.C., i85.)...: G. B. 6

864

^t. voTASvscEPTA DECENN. Huit figures Sacri-

fiant à rentrée d'un temple. Mionnet M. B.

865. M. COMM. ANT. P. FELIX AVG, BRIT. P. P. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. VOT. XX. p. M. TR. p. XV. IMP. VIII. COS. VI.

s. c. En cinq lignes dans une couronne de

laurier. (943 ; de J. C, 190.) F. M. B. 10

866. L. AVREL. COMMODVS AVG. GERM. SARM. SoU *^

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

]^. Sans légende *? Dioscure ou Maurilain

debout de face devant son cheval ; à gauche,

une Victoire debout. (928;deJ. C, 175.) F. G. B. 60

867. COMMODVS ANT. AVG. F. Son bustc jeune nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. Sans légende. Quadrige orné de deux
palmes, au pas adroite. (928; de J. G., 176.)

Wiczay M. B. 40

1 II est possible que la légende manque
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MÉDAILLES DE RESTITUTION.

Restitutions attribuées à Gallien.

868.D1VO COMMODO. Sa têle radiée à droite.

Ci. coNSECRATio. Aigle éplové sur un scepire, ff-

regardant à gauche F. BIL. 4

869. Même tête et même légende.

]^. CONSECRATIO. Autcl allumé F. BIL. 4

MEDAILLES DE COMMODE FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b.— Apamée (Bitbynio) m. b.,

p. B. — Béryte m. b., p. b. — Cassandrée m. b., p. b. —
Césarée (Samarie) m. b., p. b. — Coda p. b. — CorinUie

M. b., p. B. — Héliopolis (Célésyrie) m. b.— Parium m. b.,

p. B. — Patras m. b., p. b.— Pella m. b.— Philippes m. b.,

p. B. — PtolémaïsM. b. — Sebaste (Samarie) p. b. latin-

grec.

B. Villes grecques.

Abila-Leucas m. b. — Abydos g. b , m. b., p. b. — Acrase

M. B. — Adana m. b. — ^gée (Cilicie) br. m. — ^Egée

(Eolie) G. B., M. B. — iEgium m. b. — ^zanis m. b., p. b.

— Alabande m. b.— Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b.,

p. b. — Amasia g. b , m. b. — Amblada m. b. — Ampbipo-

polis m. b., p. b. — AnazarbeM. b., p. b.— Anchialc m. b.,

p. B. — Ancyre (Galalie) g. b. — Ancyre (Pbrygie) p. b.—
Anemurium m. b. — Anlandros g. b., p. b. — Anliochc

(Carie) g. b.— Antiocbe (Decapole) m. b.— Anliocbe (Syrie)

AR. M., p. B. — Apamée (Phrygie) br. m. — Apbrodisias

br. M., M. b. — Apollonidée m. b. — Apollonie (lliyiie)

G. B., p. b. — Apollonie (Mysie) p. b. — Arade m. b. —
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Aigos M. B. —- Ariasse p. b. — Assus m. b., p. b. — Alla-

lie (Lydie) g. b., m. b., p. b. — Atlalie (Pamphylie) bu.

M., M. B., p. B. —AlléaG. B.^ p. B. — Aurellopolis br. m.,

G. B. — Bargasa g. b. — Bargylie g. b. — Bilhynium m, b.

— Bosphore or, electrum avec Sauroiuate m.— Bosties

G. B., p. B. — Bruze m. b. — Byblus g. b., m. b., p. b. —
Byzance g. b., m. b.— Cadi br. m., m. b.— Camena g. b.—
Capilolias p.b.— Carrhae m. b., p. b.— Celenderis m. b.—
Ceretape br. m., g. b., p. b. — Césarée (Gappadoce) au.,

G. B., M. B., p. B. — Césarée- Panias m. b., p. b. — Clial-

cedon m. b., p. b. — Chaicis {Chalcidènc) m. b. — Cher-

sonèse p. b. — Cibyre g. b. — Ciibiani m. b. — Cius p. b.

— Colophon G. B., p. B. — Colosse br. m. — Corcyre p. b.

— Coliée M. B.— Cyme br. m.— Cyrrhus m. b. — Cyzique

BR. M., G. B., M. B., P. B. — Damas M. B., p. B. — Diocésa-

sarée m. b.— Dionysopolis m b.— Doliche m. b.— Dorylée

p. B. — Edesse (Mésopotamie) p. b., et avec Mannus m. b.,

p. B. — ElécBR. M., M. B., p. B. — Elcusis P. B. — Ephèsc
BR. M., G, B,, M. B., p, B. — Eplpbanée (Cilicie) p, b. —
Epiphanée (Syrie) br. m.— Ercsos p. b.— Flaviopolis (Cili-

cie) M. B. — Gaba p. b. — Gabala m. b, — Gadara m. b. —
Gargara p. b.— Gaza m. b., p, b. — Germanicia-Caesarea

M. B., p, B. — Germe (Mysie) m. b, — Hadriani g. b,_, m, b.

— Hadrianopolis (Tlirace) m. b., p, b. — Halicarnasse

G. B , M. B, — Héraclée (Bilhynie) m. b. — Héraclée (Ly-

die) G. B. — Hiérapolis br. m., g. b., m. b. — Hiérocésarée

M. b., p. b. — Hiéropolis (Syrie) m. b., p. b. — Hypèpe
g. b., m. b. — Hyrcanie br. m., g. b., m. b. — Icarie m. b.

— llium BR. M., G. B., M. B., P. B. — JaSUS M. B. — Jlllio-

polis M. B. —
- Lacédémone m. b., p. b. — Lampsaque

M. B. — Laodicée (Phrygie) br. m,, g. b. — Laodicée (Sy-

rie) M. B. — Lappa M. B, — Lesbos br. m., g, b,, m. b. —
Leucadep.B. — LysiasM. b. — Macédoine m. b., p. b. —
Magnésie (Lydie) g. b., m. b. — Magydus p.b. — Marcia-

nopolisp. B. — Maronée m. b., p. b. — Mégare m, b. —
Mésopotamie (incertaines) p. b. — Métbymne g, b., p. b.— MéUopolis (Phrygie) g. b., m. b. — Milet br. m., p. b,— Miletopolis br. m., g. b., p. b.— MostèneG. b.— Myndiis

M. B. — Mytilène br. m., g. b., m. b., p. b, — Nacolée
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P. B. — Néapolis (Samarie) p. b. — Nicée g, b., m. b., p. b.

— Nicomédie br. m., g. b., m. b., p. b. — Nicopolis (Épire)

G. B., M. B., P. B. — Nicopolis (Mésic) M. B., p. B. — Ni-

copolis (Syrie) M. b. — Nysa M. b., p. b. — Odéssiis m. b.,

p. B. — Pagae m. b., p. b, — Pàllos m. b. — Paulalia

G. B., M, B., p. B. — Pednelissus p. b, — Pella (Décapole)

M. B., p. B. — Perga p. b. — Pergaiiie br. m., g. b., p. b,

— Périnthe^ p. B. — Perperene g. b., i». b. — Philadel-

pliie (Décapole) m. b._, p. b. — Philadelphie (Lydie) m. b.

— Philippopolis G. B., M. B., p. B. — Phocée br. m., m. b,_,

p. B. — Pitane p. b. — Pompeiopohs (Cilicie) g. b. —
Prusia ad Hypium m. b.;, p. b.— Prusia ad Olympum m. b.,

p. B. — Rhodes p. b. — Rhosus p. b. — Sala m. b. —
Samos BR. m., g. b., p. b, — Samosale m. b. — Sardes

G, B. — Scepsis M, B., p. B. — Sebasle (Cilicie) m. b., et

avec le nom d'Elaeusa p. h. — Sebasle (Samarie) m. b,,

p. B. grec-latiu, — Séleucie* (Cilicie) m. b, — Séleucie

(Syrie) m. b, — Side p. b. — Silande br. m., g. b. —
Sillyum m. b. — Sinyrne br. m., g. b., m, b. — Syedra

p. B. -— Tabala m. b. — Tanagra m. b., p, b. — Tarse

br. m., g, b., m, b. — Temnos g. b, — Thera g. b, —
Thessalie g. b,, m, b, — Thessalonique m. b,^ p, b. —
Thyatire br. m., g. b., m. b., p, b, — Tium g, b., m. b.,

p, B. — Tomi M, B, — Trajanopolis (Phrygie) m. b. —
Trajanopolis (Thrace) M. B., p. b, — Trapczopoiis m. b. —
Trézène M. b., p. b. — Tyane m. b. — Tyra m, b,, p. b.

— Zacynlhc p, b. — Zcugma m. b. — Incerlaincs ar.,

M. B.

COMMODE ET FAUSTINE JEUNE.

1 Têle de Commode.

^t, FAVSTiNA AYG. PII FIL. aVg. Tôlc de Fau>;-

line jeune. Vaillant G. B.
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COMMODE ET MARCIA»?

Les médaillons de bronze de Commode et Marcia ? valent 700 fr.

1 . L. AELIVS AVREL1V8 COMMODVS AVG. PIVS FELIX

.

Bustes accolés à droite de Commode lauré

avec le paludamenl et la cuirasse et de

Marcia? (ou Rome) casquée avec la cuirasse

et régide sur la poitrine.

Ç^. p. M. TR. p. XVn. IMP. Vm. COS. VII. p. p.

La Paix ou la Félicité débouta droite, tenant

un caducée et une corne d'abondance, entre

un victimaire amenant un taureau et Com-
mode voilé debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied. (945; de J. C, 192.) Mod. f""*

11 V,
..". F. 700

* Vaillant a regardé le busle de femme accolé à celui de Commode sur les mé-
daillons suivants comme offrant le portrait de Marcia, sa concubine. Eckhel dit que

cette interprétation est assez vraisemblable, « etsi aliarum explicationum esset patiens. »

Mionnet ne se prononce pas davantage. La principale raison qui a décidé d'autres an-

tiquaires à se ranger k l'avis de Vaillant est le bouclier dm amazones (pelta) qu'on voit

orner le buste de femme sur plusieurs de ces médaillons, et Marcia était renom-

mée pour ses goûts d'amazone. Tout en étant très-éloigné de rejeter une opinion adop-

tée par beaucoup de numismates, je dois dire cependant que je ne vois pas dans le

visage de la femme représentée sur ces pièces ce genre particulier de traits qui prouve

infailliblement que c'est un portrait et non une effigie imaginaire que l'artiste a voulu

exécuter
; j'y trouve trop de régularité et pas assez d'expression. Ainsi ce portrait ressem-

ble à celui de la Valeur telle qu'elle est représentée sur la médaille d'argent de la famille

Aquillia (voyez mf description des monnaies de la République romaine, planche vi,

Aquillia 2); il ressemble k celui de Rome qu'on voit sur une médaille frappée du temps

de Constantin avec la légende vrbs roma ; il a de la ressemblance avec la physionomie

de la tête virile jeune accdlée à celle de Probus sur plusieurs de ses médaillons de bronze;

enfin, on pourrait encore lui trouver un rapprochement avec le busle casqué qu'on

rencontre sur les médailles d'or de Victorin. Il faut remarquer que sur plusieurs de ces

portraits, le mélange de traits masculins et féminins rend assez diûicile leur véritable dé-

termination, et la même particularité se rencontre ici. La tcle est évidemment celle

d'une femme, et les traits, trop virils, ne sont peut-être pas assez Inimains. D'ailleurs, le

bouclier des amazones ne prouve rien, puisque Rome est souvent représentée en amazone
.

sur les monuments antiques.

Je ne cherche point k renverser l'opiition n çne
; je rac permets simileiiicnl d'énoncer

la mienne.
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2. Même légende. Tête de Commode radiée et

laurée à droite, accolée au buste casqué

de Marcia? orné du bouclier des amazones
ipelta),

1^. p. M. TR. P. XVII. IMP. \III. COS. VII. P. P.

Commode voilé debout à gauche, sacrifiant

sur un autel en face d'Hercule, nu, debout,

la main droite derrière le dos, tenant une
massue enveloppée de la i>eau de lion ; à

ses pieds, un rocher. (945; de J. C, 192.) fr-

Mod. 12 F. 700

3. Même tête et même légende.

^. P. M. TR. P. XVII. IMP. VIII. COS. VII. P. P.

La Piété assise à gauche, tendant la main à

un enfant nu debout devant elle, et tenant »

un sceptre. (945; deJ. C, 192.) Mod. 11. F. 700

4. Même légende. Bustes accolés à droite de

Commode lauré avec le paludament et la

cuirasse, el de Marcia? cascjuée avec la cui-

rasse et l'égide sur la poitrine.

^t. Même revers. (945;dc J. C.,i92.)Mod. 12.

Gravé. W. 700

5. Mêmes têtes et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVII. IMP. VlII. COS. Vil. P. P.

Soldat ou Mars casqué, nu, dcljout à dioite,

le pied gauche posé sur une cuirasse?, te-

nant une haste et un parazonium ; en face,

la Victoire, tenant une couronne el une

palme, debout sur une colonne; au bas de

la colonne, un bouclier. (94^; de J. C,

192.) Mod. 11 V, F. 700

6. L. AELIVS AVRELIVS COMMODVS AVG. PIVS FELIX.

Tête radiée et laurée de Commode à droite,

accolée au buste casqué de Marcia? avec le

bouclier des amazones {pella).

^t. Même revers. (9^5; de J. C, 192.)

Mod. 11 F. • 700
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Même légende. Bustes accolés à droite de
Commode laiiré avec le paludament et la

cuirasse et de Marcia? casquée avec la cui-

rasse et réside sur la poitrine.

Ci. TEMPORVM FELICITAS. Lcs quatre Saisons

représentées par quatre enfants. Revers
exactement conforme à celui du médaillon

d'Annius Vérus et de Commode. (945; de ^''

J. C, 192.) Mod. 11 Vj
'.

. . F. 700

CRISPINE.

(brutia crispina.)

Crispine, fille de Brutius Praesens, avait été une des concubines de Marc AurMe.
Commode l'épousa sans éclat en 930 (de J. C, 177), et ce. mariage fut l'occasion d'un

congiaire. Selon I^mpride, Commode l'ayant surprise ea adultère l'aurait chassée,

bannie et ensuite fait mourir. Ces faits se seraient passés vers l'an de Rotue

936 (183).

Prix actuel des médailles de Crispine.

fr.

OR de 300 à 401)

OR Quinaires 400

AR. de 3 à 15

BR. M 500

G B de 6 à 20

MB . 3

Médailles d'or et d'argent.

1. CRISPINA AVGVSTA. Son buste adroite.

^t. GERES. Cérès voilée debout à gauche, te- ^'••

nant deux épis et une torche entlammée. F. AR. 3

2

^t. CERES. Cérès assise sur la ciste mystique.

Mionnet 0R> 3oo

T. m. ii
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3. CRispiNA AVGVSTA. Sou buste à droite.

^t. CONCORDIA. La Concorde debout a gauche,

tennnt une patère et une double corne d'à- ^^'

bondance F. AR. 3

4. Même tête et même légende.

^. co>xoRDiA. Deux mains jointes W. AR. 6

5. CRISPINA AVG. Son buste à droite.

o«-Çi. Même revers F. AR. 6

6. Même tête et même légende.

Ç^. DIS coNiVGALiBvs. Autelpaié et allumé. F. OR. 35o

7. Même légende. Son buste à gauche.

Ci. Même revers. Mionnet OR. 400

8. Même légende. Son buste à droite.

Ci. DIS GENiTALiBvs. Autel allumé F. AR, i5

9. CRispiiNA AVGVSTA. Sou bustcà droite.

^t. Même revers F. AR. i5

10. Même tête et même revers.

Ci. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne

d'abondance F. AR. 3

11. Même tête et même légende.

Ci. IVNO. Junon voilée debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon F. AR. 3

12. La même médaille sans paon au revers. F. AR. 3

13. Même tête et même légende.

^t. PVDiciTiA. La Pudeur voilée debout à

gauche, portant la main droite à sa bouche.

Cabinet de M. le duc de Ulacas OR. 3oo

14. Même tête et même légende.

J^. VENV8. Vénus debout à gauche, tenant

une pomme cl ramenant son vêlement sur

son épaule gauche. Caylus OR. 3oo
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15. La même médaille F. AR. 3

16. La même médaille. Vaillant OR Q. 400

17. CRispiNA AVGVSTA. Son buste à droite.

Ci. VENVS FELIX. Vénus assise à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre; sous le

siège, une colombe •••••• ^' OR. 3oo

Il existe un coin de Becker.

18. La même médaille sans colombe au re-

vers F. AR. 3

19. Même tête et même légende.

Ci. VENVS viCTRix. Yéuus à demi nue debout

adroite, vue par derrière, appuyée sur une

. colonne et tenant un casque et un scep-

tre F. OR. 3oo

20. Même tête et même légende.

]Çi. VENVS VICTRIX. Vénus assise à gauche,

tenant une statuette et une haste. Wiczay. AR.

Médaillons de bronze.

21. CRispiNA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

B>t. CERES. Cérès assise à droite sur la ciste,

tenant deux épis et une torche allumée.

Mod. 11. Cabinet de Lord Northwick 5oo

22. CRISPINA AVG. IMP. COMMODl AVG. SoU busto à

gauche.

^t. Sans légende. Six Vestales debout, sa-

crifiant sur un autel placé devant un temple

rond à quatre colonnes. Mod. 10 */«•• • • ^' ^^^

23. CRISPINA AVGVSTA. Sou bustc à gauche.

^t. Sans légende. Diane debout à gauche,

tenant un arc et une flèche. Mod. 11.

Gravé. F. 5oo
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Médailles de bronze,

%{. CRispiNA AVGVSTA. Son buste à d roi le.

^t, CERES s. c. Cérès assise à gauche sur un
panier, tenant deux épis et un flambeau

allumé F. M. B. 3

25. Même tête et même légende.

V^. CONCORDIA s. c. La Concorde assise à gau-

gauche, tenant une palère et une corne

d'abondance. F. G. B. 6

26. La même médaille Gravée. F. M. B. 3

27. Même tête et même légende.

Ç^. DIANA LVCiFERA S. C. Diauc debout à

droite, tenant des deux mains une torche

allumée F. G. B. 6

28. La même médaille F. M. B. 3

29. Même tête et nicme légende.

Ci. FECVNDiTAS S. C. La Fécoudité debout à

droile, tenant un sceptre et un enfant.. F. M. B. 3

30. Même tête et même légende.

I^. HiLARiTAS s. C L'AUégresse debout à

gauche, tenant une longue palme et une
corne d'abondance F. G. B. 6

31. La même médaille F. M. B. 3

32. CRISPINA AVGVSTA. Sou buste à droite.

Ç^. ivNO s. c. Junon voilée debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un paon F. M. B. 3

33. Même tête et même légende.

Ç^. ivNO LVCiNA s. c. Juuou debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre F. M. B. 3

34
'.

^. ivNONi RF.GINAE S. C. Feuinie debout, te-
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liant de la main droite une patère et de la

gauche la liaste; à ses pieds, un paon. fr.

Miomet G. B. i5

35. CRispiNA AVGVSTA. Son bustc à droite.

Ci. LAETITIA s. c. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne etun gouvernail placé

sur un globe F. G. B. 6

36. La même médaille F. M. B. 3

37. Môme tête et même légende.

^t. pvDiciTiA s. c. La Pudeur assise à gau-
che, portant son voile devant sa bouche. F. G. B. 6

38. Même tête et même légende.

Ci. ROMAE AETERNAE S. C Romc casquée as-

sise à gauclie sur un bouclier, tenant une
Victoire et unehaste. (Médaille hybride.) F. G. B. 20

39. CRISPINA AVG. IMP. COMMODI AVG. SOU buSte à

droite.

Ci. SALVS s. c. La Santé assise a gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel Gravée. F. G. B. 12

40. CRISPINA AVGVSTA. Son bustc à droite.

Ci. Même revers. . F. G. B. 6

41. Même lète et même légende.

^t' sALVTi AVGvsTAE S. C. Mêuîc type F. G. B. 6

42. Mè:ne tète et même légende.

^. vENvs s. c. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et ramenant sa robe sur

son épaule gauche
.^

F. M. B. 3

43. Même lêle et même légende.

Ci. VENVS FELIX S. C. Vénus assisc à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre F. G. B. 6

44. La même médaille F. M. B. 3
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MÉDAILLES DE CRISt»INE FRAPPÉES DANS LES COLOIHIES ET

LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b. — Palras g. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b., p. b.— Amastris p. b.

— Amphipolis p. b. — Anazarbe m. b. — Anchiale m. b.—
Aphrodisias g b.— Bagae m. b.— Byblus m. b.— Byzance

j[. B. — Cadi p. B. — Césarée (Cappadoce) p. b. — Clierso-

nèse? M. B. — Cius m. b. — Ephèse m. b. — Gadara p. b.

— Gerasa m. b. — Germe (Mysie; m. b. — Hadrianopolis

(Thrace) p. b. — Hypèpe m. b. — Iliuin m. b. — Laodicée

(Phrygie) g. b. — Magnésie (Lydie) g. b., m. b.,p. b. —
Mastaura m. b. — Milelopolis m. b., p. b.— Myndiis g. b.—
Mytilène br. m., g. b., m. b. — Nicomédie m. b. — Nicopo-

lis (Epire) p. b. — Nicopolis (Tlirace) p. 6. — Pliilippopo-

lis M. B., p. B. — PrUsias ad Olympum m. b. — Saetleni

M. B. — Sanios g. b., M. b. — Sebaste (Cilicie) m. b. —
Smyrne g. b., m. b. — Tarse g. b., m. b. — Tliyalire m. b.,

p. B. — Toini p. B. — Tiajanopolis (Tbrace) p. b.

CRISPINE ET COMxMODE.

Priw actuel det médaillons de brwfife de Crispine et Commode,

fr.

BR. M. de 450 à 500

1. CRI8P1NA AVG. IMP. COMMODVS AYG. GERM.

SARM. Bustes en regard de Crispine et de

Commode imberbe lauré avec le paluda-

mentetla cuirasse.

Ci. coNcpRPiA. La Concorde assise à gauclie,
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fenant une patère et appuyant le bras gau-
che sur une statuette de l'Espérance placée

sur un autel entouré de guirlandes ; à terre,

derrière le siège, une corne d'abondance. ^''

(93o;deJ. C, i77.)Mod.lO F. 45o

2. Mêmes têtes et même légende.

•Ç^. VOTA t»VBLiCA. Couimode et Crispino de-

bout se donnant la main; entre eux, la

Concorde ou Junon Pronuba? debout.

(ySo; de J. C, 177.) Mod. 11.. Gravée. F. 5oô

PERTINAX.

(PUBLIUS HELVIUS PERTINAX.)

Perlinax, né en Ligurie, dans la villa de Mars en Apennin, après avoir reçu une cer-

taine instruction par les soins de son père, embrassa dans sa jeunesse l'état militaire

et se distingua sous le règne de Marc Aurèle dans la Purthie, la Bretagne et la INo-

rique; il fut fait sénateur, plus tard préteur, et enfin consul. Sous le règne de Com-
mode il fut nommé préfet urbain. Connnode l'aimait beaucoup, ce qui n'empêclia

pas Pertinax d'entrer dans la conspiration qui termina ses jours. Après la mort de

Commode, il monta sur le trône en 9^6 (de J. C, 193) à l'âge de pins de soixante ans.

D'un caractère bon, mais très-ferme, il tenta de réparer les désordres dans lesquels

se trouvaient les finances. Son économie, taxée d'avarice, lui suscita des ennemis. La

sévérité de ses mœurs indisposa contre lui les prétoriens qui aimaient le relàclie-

ment auquel Commode les avait habitués ; et, après un court règtie de deui mois et

vingt-cinq jours, Perlinax mourut frappé par le poignard des conjurés.

Tillemontdit, en parlant de l'apothéose de Pertinax, que « Septime Sévère le fit dieu

et immortel avec bien des cérémonies et des honneurs qui n'étaient pas pour con-

soler ce pauvre prince au milieu des feux de Tcnfcr où il brûlait. »

Prix actuel des médailles de Pertinax,

fr.

OR. de. . 300 à 500

AR. de 50 à 200

G.B. de 250 à 400

MB.de 80 à 120
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Médailles d'or et d'argeni.

1. IMP. CAKS. p. HELV. PERTIN. AVG. Sa tête OU

son buste lauré adroite avec le paludament.

Ci. AEQVIT. AVG. TR. P. COS. II. L'Equilé de-

bout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance F. OR.

2. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers W, AR.

3. Divvs PERT. pivs PATER. Sa tête nue à droite.

Ci. coNSECRATio. Aigle de face éployé sur un
globe, regardant à gauche. (Fra[>pée après

sa mort ) F. AR.

4. La même médaille. Mionnet OR.

5

^t, coNSECRATio. Bûchef. (Frappée après sa

mort.) Mionnet 01{.

6. IMP. CAES. p. HELV. PERTIN. AVG. Sa têtc Uui-

rée à droite.

Ci. DIS cvsTODiBvs. La Fortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance. Musée de

Vienne AR.

7. Même tête et même légende.

Ci. lANO CONSERVAT. Jauus debout, àdemi nu,

tenant un sceptre F. AR.

8. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. LAETITIA TEMPOR. COS. II. La Joie debout à

gauche, tenant une couronne et un sceptre.

Musée britannique OR.

9. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. OR.

10. La même médaille F. AR.

fr.

3oo

5o

I5.0

4oo

5oo

20

3oo

3oo

5o
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11. Même lête et même légende. , ^,,^

^t. LiBERATis civiBVS. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne d'à- f'»

bondance F. AR. 1 5o

12. Même tète et même légende.

Ci. MENTI LAVDANDAE. L'Espril dcbout à gau-

che, tenant une couronne et un sceptre.

3fusée de Vienne AR. 200

13. Même tête et même légende.

Ci. opi DIVIN. TR. p. COS. m. La Richesse assise

à gauche, tenant deux épis F. OH. 3oo

14. La même médaille F. AU. 60

15. Même léte et même légende.

Ci. PROviD. DEOR. COS. II. La Providencc de-

bout à gauche, levant les deux bras vers un

globe radié* Gravée. F. 01». 3oo

Il existe un coin de Becker avec le buste lauré à

droite a\ec le paludament.

16. La même médaille F. AR. 5o

17. IMP. CAES. p. HELV. PERTIN. AVG. SoU buslc

lauré à droile avec le paludament.

Ci. PROVID. DEOR. COS. II. La Provideucc de-

bout à gauche, levant la main droite vers

un globe radié F. OR. 3oo

18. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers F. AR. 5o

19

Ci. PROviDENTiA DEORVM cos. II. Femme de-

bout 3 dans le champ, deux astres. Mionnet. OR.

* J'ai donné, page 81, à la note, un extrait de la comélogropliie do Pingre où cet

astronome signale une roinète qui parut à la mort de Commode, et une autre peu

avant la mort de P< rlinax. Le globe radié représenté sur cette médaille, ainsi que sur les

médailles 10,17, 18, etc., me semble faire allusiou à la comète qui parut à la mort de

Commode. Ce globe, uni à la légendw provid. ou PROVioENirA dedrvm, cl 5 ratlilude de

la femme qui lève la main ou les deux mains vers lui, serait une représentation .symbo<

lique des grâces que les Romains rendirent aux dieux de les avoir délivrés de la tyrannie

de Commode.
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20. La même médaille. Mionnel AR.

21. IMP. CAES. p. HELV. PERTIN. AVG. Sa lêtc laU-

rée adroite.

Ci. SAECVLO FRVGiFERO. Caducée auquel six fr»

épis sont attachés en giiise d'ailes F. AR. i5o

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

droite avec le paludamenl.

Ç^. voT. DECEN. TR. P. COS. II. Pcrlinax voilé

debout à gauche, saciiliant sur un trépied

allumé F. OR. 3oo

23. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. * F. AR. 5o

Médailles de bronze.

24. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. Sa têtô

laurée adroite.

Ci. AEQVIT. AVG. TR. P. COS. H. S. C. L'EqUJté

debout à gauche, tenant une balance et une
corne d'abondance F. G. B. 260

25. IMP. CAES. p. HELV. PERTIN. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. Même revers M. B. 80

26. Divvs PERT. pivs PATEk. Sa tête nue à droite.

Ç^. coNSECRATio S. c. Aigle éployé de face

sur un globe, regardant à gauche. (Frappée

après sa mort.) F. G. B. 400

* Oalre le» coins faux copiés «ur l'anliqae que j'ai indiqués, je signalerai encore les

deux soirants ; le prenaier a été frappé sur l'or et l'argent ; le second sur l'or |

1. DivTS PERT. pivs PATBa. Sa iète nàé k droite.

I^. piDEs BiEftciTVM [tU], Deux maios jointes; deuu, un aigle.

2

f^. TiM&is r. M. TA. i. COS. 11. Le Tibçe couché.

Ce revers « été également frappé avec la tète de Galba. Eckhel Ta cilc le ciojanl bon ;

on le trouve aussi diins le catalogue de d'Enncry.
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27. Divvs PERTiN. Pivs PATER. Sa tête nûé à

droite.
^^'

^. Même revers. (Frappée aprèssa mort.). F. M. B. i5o

28. DIVVS PERT. PIVS PATER. Soii buslc OU à dioite

avec le paludamenl.

Ci. coNSECRATios. c. Bûchcr à quatre étages

en pyramide orné de draperies, de guir-

landes el de statues ; en liant, un quadrige

et deux tôrclies. (Frappée après sa mort.)

(Gravée. F. G. B. 4oo

29. iMP. CAEs. p. HÉLV. PERTiN. AVG. Sa têtc lau-

rée à droite.

^t. COS. II. s. c. Mars casqué nu, marchant à

droite el portant une tiaste et un troptiée.

Wiczay G. B. 3oo

30. IMP. CAES. P. HELV. PERTINAi AtG. Soh buSlC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. DIS cvsTODiBvs. La Fortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail posé sur un globe

et une corne d'abondance. Musée britanni-

que G. B. 4oo

3J. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. SoU blistc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. DIS GENiTORiBvs S. C. Cybèlc tourelée de-

bout de face, sacrifiant sur un autel à par-

fums et tenant une boîte d'encens; adroite,

un enfant nu sur un globe, levant les deux
mains F. G. B. 35o

32. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. LAETITIA TEMPORVM COS. II. S. C La Joie

débouta gauche, tenant une couronne et un
sceptre. )^. Ê. B. 2S0
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33. IMP. CAES. p. HELV. PERTIN. AVG. Sa lèlc IcUl-

rée à droite. f^.

Ci. Même revers F. M. B. 80

31. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. Sa lêtc laU-

rée à droite.

Ci. UB. AVG. (à rexerjiue) p. m. tr. p. cos. ii.

(à l'eiitour) s. c. Pertinax assis à gauche sur

une estrade; derrière lui, un licteur de-

boul, tenant les faisceaux ; sur le devant de

l'estrade, la Libéralilé debout, tenant une
tessèreet une corne d'abondance, et au bas,

un homme qui en monte les degrés F. G. B. /|Oo

35. Même tête et même légende,

B^. LiB. AVG. TR. p. cos. H. S. C. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère el une

corne d'abondance F. G. B. 25o

36. IMP. CAES. p. HELV. PERTiN. AVG. Sa tête ra-

diée à droite.

^t. Même revers Gravée. F. M. B. 100

37

^t. LiBERATis civiBVS S. C. La Libéralité de-

bout. Arnetk, Synopsis du musée de Vienne. G. B. 400

38. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. Sa IclC laU-

rée à droite.

B^. MONETA AVG. S. C. La MoHuaic debout

Musée de Danemarc G. B. 35o

39. Même lête et même légende.

Ci. DPI DIVIN. TR. p. COS. II. S. C. La Richosso

assise à gauche, tenant deux épis F. G. B. 3oo

40. La même médaille. Musée hrifannique M. B. 100

41. IMP. CAKS. p. HELV. PERTIN. AVG. Sii tôtc ra-

diée à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 1 00

42. Même tête el même légende.
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Ci. PON. M. TR. P. COS. II. S. c. Mêiîie type. ^'

Musée de Vienne M. B. 120

43. Même tête et même légende.

^t. PROVIDEN. DEORVM COS. II. S. C. La Pi OVi-

dence debout à gauche, levant la main vers

un globe radié F. G. B. 25o

44. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. Sa lêlC

laurée adroite.

l^. PROVIDENTIAE DEORVM COS. H. S. C. Même
type F. G. B. 260

11 existe un coin du Padouan, mais le globe n'y est

pas radié.

45. Même tête et même légende.

Ci. PROVIDENTIAE DEORVM COS. II. S. C. La PrO-

vidence debout à gauche, levant les deux

mains vers un globe radié F. G. B. aSo

46. IMP. CAES. p. HELV. PERTiN. Avfi. Sa tête lau-

rée ou radiée à d roi le.

Ci. Même revers F. M. B. 80

47. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. PROVIDENTIA DEORVM COS. II. S. C. Même
type F. G. B. afio

48. IMP. CAES. p. HELV. PERTINAX AVG. Sa tête

laurée à droite.

B^. voT. DECEF. TR. P. COS. II. S. C Pertiuax

voilé debout à gauche, sacrifiant sur un
trépied allumé F. G. B. 9.5o

49. IMP. CAES. p. HELV. PERTiN. AVG. Sa têle ra-

diée à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 80

MÉDAILLES DE PERTINAX, FRAPPÉES DANS LES VILLES GRECQUES.

iEnus BR. M. (Suspect.)— Alexandrie (Egypte) m. b.— Prusias

ad Olympum g. b., m. b.?— TomiM. b.
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TITIANE.

(FLAVIA TITIANA.)

Tout ce que l'histoire nous apprend de Titiane, femme de Pertina», c'est qu'elle était

fille du Flavius Sulpicien que Pertinax noiiuna préfet urbain à sa place, (lu'elle lui

survécut, ainsi qu'un fils et une fille, et qu'elle entretenait publiquement avec un

joueur de lyre dos relations que son mari croyait jivoir des raisons pour devoir

tolérer.

Il n'existe point de médailles de coin romain de Titiane. Les seules

connues sont d'Alexandrie en Egypte en moyen bronze. Celle de Thessa-

lonique en m. b. est suspecte, et celle de MAtilène en g. b. est incertaine.

Je décris celle d'Alexandrie :

1. TiTiANH CEBACTH. Son busle à droilc.

^t, L. A. Victoire marchant à gauche et te-

nant une grande couronne des deux mains. f'-

Gravée. F. M, B. 3oo

DIDE JULIEN.

(didius skverus julianus.)

En calculant d*après Dion Cassius, Dide Julien naquit en 886 (de J. C, 133). Elevé

sous les yeux de la mère de Marc Aurèle ; celui-ci le fit nommer questeur, édile, puis

préteur. 11 obtint ensuite le commandement de la vingt-deuxième légion qui avait ses

quartiers en Germanie
;
plus tard il gouverna la Belgique, et y repoussa une attaque

des Cauques, peuple des bords de l'Elbe, qui avaient tenté d'envahir le pays. Cette

conduite lui mérita le consulat ; il vainquit ensuite les Cattes et devint successive-

ment gouverneur de la Dalmatie et de la Germanie inrérieure.

A son retour en Italie, il fut nommé intendant des subsistances. Plus tard, il fut r/>n-

sul avec Pertinax et lui succéda dans le proconsulat d'Afrique. Celui-ci l'appela son

collègue et son successeur. Après la mort de Pertinax, Sulpicien, beau-père do l'em-

pereur, alla dans le camp pour se faire proclamer à sa place. Julien, du haut de la

muraille, promit aux soldats qu'au lieu de venger Pertina» comme Sulpicien, il réui-

blirait la mémoire de Commode; il leur promit en outre trente mille sesterces par

tête *. De cette façon, il se fit ouvrir les portes du camp et proclamer empereur ;

ensuite il se rendit au Sénat et se livra à leur décision. Le Sénat le nomma empereur

et décora sa femme et »a fille du titre d'Auguste. Le peuple, qui n'aimait pas Julien,

> 5,337 fr. environ.
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appela au secours de la ville Pescennius Niger, gouverneur de Syrie. Celui-ci se laissa

proclamer empereur, mais Septime Sévère, qui était général en Ulyrie, se hâta d'ar-

river en Italie. Julien, ne trouvant pas, de la part des prétoriens, l'appui sur lequel il

comptait, et craignant que Létus et Marcia ne prissent le parti de Sévère, les fit

mourir ; se méfiant même du Sénat, il eut un instant l'intention àe le faire massa-

crer par les prétoriens. Enfin il se vit abandonné de tout le monde. Sévère fut pro-

clamé empereur et Julien fut tué dans son palais en 9^6 (193) après un règne de

soixante-six jours, à l'âge de soixante ans et quatre mois. Son corps fut rendu à sa

veuve Manlia Scantilla qui lui fit donner la sépulture.

Il est généralement reçu que Dide Julien acheta l'empire qui fut mis à l'encan ; il faut

cependant ajouter que son historien Spartien n'en dit pas un mot. Si l'on entend par

acheter l'empire, offrir cinq mille sesterces par tête aux soldats ou aux prétoriens de

plus que son adversaire, cet empereur ne se conduisit pas autrement que Jules César

qui acheta le consulat, et que l'on n'agit dans certains Etats modernes, où l'on achète

les suffrages. Le blâme ou l'éloge de l'histoire se mesure d'après la réussite.

Prix actuel des médailles de Dide Julien,
ir.

OR 200

AR 100

G.B. de , 30 à 2(X)

M.B 80

Médailles d'or et d'argent.

1. IMP. CAES. M. DID. IVLIAN. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

B^. CONCORD. MiLiT. La Concorde debout à

gauche, tenant deux enseignes militaires,

Tune surmontée d'un aigle et l'autre d'une ^f^*

couronne. Cabinet de M, le duc de Blacas, OR. 800

2. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç^. coNCORD. MiLiT. La Concorde debout à

gauche, tenant deux enseignes surmontées

Tune d'un aigle et l'autre d'un étendard. F. AR, 100

3

Ç^. coNCORDiA MiLiTVM. Même type. Mionnet. OR.

4. IMP. CAES. M. DID. IVLIAN. AVG. Sa tête nue à

droite.
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^l. P. M. TR. P. COS. La Fortune debout à

gauche, tenant un gou\ernail posé sur un ^^'

globe et une corne d'abondance. Ca/?.Z?/flCfl'5. OU. 800

11 existe un coin de Becker.

5. Mênne légende. Sa lêlc laurée à droite.

]^. Même revers le. AR. 100

6. IMP. CAES. M. DID. SEVER. IVLIAN. AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers F. OR. 800

Il existe un coin du Padouan, sur lequel on lit par

erreur seteh. ivlian.

7. IMP. CAES. M. DID. IVLIAN. AVG. Sa tête lauréc

à droite.

Ci. RECTOR oRBis. Jullcu debout à gauche,

tenant un globe et un livre F. OR. 800

Il existe un coin de Becker.

8. La même médaille F. AR. 100

Médailles de bronze,

9. IMP. CAES. H. DID. SEVER. IVLIAN. AVG. Sa tête

laurée adroite.

Ç^. coNCORD. MiLiT. S. c. La Concofde debout

à gauche, tenant deux enseignes militaires.

(Selon les exemplaires, ces enseignes sont

surmontéesd'aigles,decouronnes ou d'éten-

dards.) F. G. B. 3o

10. IMP. CAES. M. DID. IVLIAN. AVG. Sa tête radiée

à droite.

^. Même revers F. M. B. 80

11. IMP. CAES. M. DID. SEVER. IVLIAN. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. ivNO REG S. C. Junon debout à gau-
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• che, tenantune patère et un sceptre ; à ses

pieds, un paon. (Fabrique grossière.). . F. G. B.

Cette médaille paraît être hybride et le revers appar-

tenir à Manlia Scantilla.
;

12. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. COS. s. c. La Fortune debout

à gauche, tenant un gouvernail et une *"'•

corne d'abondance Gravée. F. G. B. 3o

13. iMP. CAES. M. DiD. ivLiAN. AVG. Sa tête radiée

à droite.

Ç^. Même revers Gravée. F. M. B. 8o

14. IMP. €AES. M. DID. SEVER. IVLIAN. AVG. Sa tête

laurée à droite.

Ci. RECTOR ORRis S. C. Julicu dcbout à gau-

che, tenant un globe et un livre F. G. B. 3o

15. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée britannique G. B. 3o

16. IMP. CAES. M. DID. IVLIAN. AVG. Sa tête radiée

à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 8o

17. IMP. CAES. M. DID. SEVER. IVLIAN. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. RECTOR ORBis S. C Julicu assis sur une
ciiaise curule, tenant un globe. Musée de

Vienne G. B. * ?.oo

11 n'existe point de médailles de D. Julien frappées dans les colonies-, la

médaille grecque de Thessalonique en grand bronze de la comtesse de Ben-

tinck était fausse.

Le Padouan a inventé pour le grand bronze an coin qui est de la grandeur d'un

médaillon. En voici la description :

IMP. CA.ESAR K. DID. SEVERVS ivuAN. Avc. P. P. Son buste Kturé k droite avec la

cuirasse.

B/. COS. II. 8. c. Quadrige au galop à gauche couronné par une Victoire qui vole.

C'est, à part a légende, la reprodivction exacte dn grand médaillon de Syracuse.

T. m. 14
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MANUA SCANTILLA.

Manlia Scanlilla, femme de Dide Julien, fut nommée Auguste par décret du Sénat,

ainsi que sa fdie Didia Clara, en même temps que Julien fut proclamé empereur.

Elle ne vit son époux accepter le trône qu'à grand regret Après sa mort, elle lui

rendit les devoirs funèbres et rentra dans la vie privée.

Prix actuel des médailles de Manlia Scanlilla.

fr.

OR . 1000

ÀB 300

G.B .^iO

M.B 200

Médailles d'or et d'argent.

1. MANL. SCANTILLA AVG. Son bustc à droile.

]^. ivNO REGiNA. Juiion voilée debout à gau-

che, tenant une patère el un sceptre; à ses fr-

pieds, un paon Gravée. ¥. OR. looo

Becker a fait deux coins de cette médaille ; sui* riin

le revers est ponctué ivno begixa.

2. La même médaille F. AR. 3oo

Becker a fait pour cette médaille un coin plnsi)e{it

que pour l'or.

3. MANLIA SCANTILLA AVG. Sou busle à droite.

Ci. Même revers. Wiczay. OR. looo

4. MANLIA SCANTILLA. Son bustc à droite.

^t. piETAs pvBLiCA. La Piété voilée devant un
autel, les bras levés et les mains ouvertes.

Lavy, musée de Turin AR.

Médailles de bi^onze,

5. MANL. SCANTILLA AVG. Son buslc à droite.

^t. iVNo HEGiNA S. c. Juuon dobout à gau-
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che, tenant une patère et un sceptre; à ses

pieds, un paon F.

6. La même médaille F.

7. MANUA scANTiLLA AVG. Sou bustc à droite.

^. Même revers Gravée. F. G. B. 5o
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Médailles de bronze.

3. DiDiA CLARA AVG. Son buslc à droilc.

]Ç^. HiLAR. TEMPOR. S. c. Même type. ^'•

Gravée. F. G. B. 5o

4. La même médaille * M. B. 3oo

On connaît une médaille grecque de Didia Clara en grand bronze

frappée à Chypre.

PESCENNIUS NIGER.

Pescennius Niger naquit^ à ce qu'on croit, à Aquinum d'Annius Fuscus et de Lampridie;

après être longtemps resté sous Marc Aurèle dans les degrés inférieurs de l'armée,

oîi il se montra toujours supérieur à son état, il s'éleva de rang en rang et fut enfin

appelé par Commode au gouvernement de la Syrie.

Pendant que Dide Julien se faisait proclamer empereur à Rome, les légions de Syrie le

proclamaient empereur également, et les sénateurs, qui haïssaient autant Sepiimv

Sévère que Julien, firent publiquement des vœux pour sa prospérité, Utndis que le

peuple, pendant les jeux que Julien donnait au cirque, l'appelaient unanimcmrnt :<u

secours de la ville.

Sévère avait eu beaucoup d'affection pour Niger, lorsque, étant lui-même gouverneur

de la piovinre lyonnaise, Niger fut envoyé dans les Gaules pour arrêter les innom-

brables déserteurs qui dévastaient le pays et qu'il se fut acquitté de sa mission avic

talent et énergie. Mais Commode l'ayant déclaré consul de préférence à lui, Sévcie

en conçut une extrême irritation. Craignant, pendant les troubles, que Pcsccnnius

ne s'emparât de l'Afiiqueet ne réduisit le peuple romain à la famine, il y envoya des

légions. Pescennius, qui était maître de la Grèce, de la Thrace et de la Macédoine,

ofTrit à Sévère de partager l'empire avec lui. Sévère refusa, le déclara ennemi de la

République, lui livra bataille et néanmoins lui fit ofTiir une retraite sûre s'il déposait

les armes. Niger refusa à son tour et fut vaincu. Il mourut des suites d'une bles-

sure qu'il reçut dans sa fuite dans un marais près de Cyzique. Sévère envoya sa

tète à Rome après qu'elle eut été promenée au bout d'ane pique. Ses iils et sa

femme furent mis à mort, ses biens confisqués et toute sa famille détruite. Ces

événements eui ent lieu en %7 (de J. C, 19fi).

* Quoique décrite dun» lefe calalogaes du Musée de Vienne et du mtuée Tiepolo,

j'anrais bénite à admettre la médaille de Didia Clara en mojcn bronze, par suite

du kilencc qu'ont gardé îi sou égard Ueauvais et Mioimet , et de la note de M. Arnctli

qui, tout en en citant deux diiiis son Synopsis ajoute : • Unus aeneus II f. buspectus ;

Mais je dois k l'obligeance de M. HoiFiuann, qui u eu tout récemment entre se» maint

un eiemplaire de celte précit'use médailU-, d'une aullienticilé irrécusable, et ^ui a bien

voulu me iq communiquer, de pouvoir l'admettre eu toute confiance.
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Prix actuel des médailles de Pescennius Niger,

fr.

OR ?

AR. de fabrique ordinaire, bien conservées, de 200 à 300

AR. de belle fabrique et de belle conservation, au moins. ... 500

La rareté des revers n'a pas une grande influence sur le prix actuel des

médailles de Pescennius Niger ; la beauté du style et la conservation font

tout.

Médailles d'or el d'argent.

1. IMP. C. PESC. NIGER IVS. AVG. COS. II. Sa têlC

laurée à droite.

Ci. AETERNiTAS AVG. Croissant entouré de sept

étoiles; au milieu, un point. (946 ou 947;
^'^

' âe J. C, 193 ou 194.) * F. AR. 260

2. IMP. CAES. C. PESC. NIGER IVST. AV. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. APOLLiNi SANCTO. Apollon uu dobout à

gauche, les jambes croisées, tenant une

branche de laurier, s'appuyant sur une

colonne ornée d'une draperie et posant le

revers de la main gauche sur sa hanche. F. AR. 200

3 CAES. c. PESi. (sic) NIGER AVG*. Sa têlc

laurée à droite.

Ç^. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas AR. 200

4. IMP. CAES. PESC. NIGER IVS. AVG. COS. II. Sa

tête laurée adroite.

i Cette date étant la même pour toutes les médailles de Pescennius Niger je ne la ré-

péterai plus.

* J'ai mis le mol tic k celle légende , mais les légendes de Pcscenniui Niger sont si

incorrectes en général que je n'en ferai plus observer les fautes. Les types mêmes

sont dans un élat complet de désordre. Voyez les n«" 6, 7, 28 et l\% où ils ne sont point

eu rapport avec les légendes.
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Ci. BONAE SPEI. L'Espérance marchant à gau- f""-

che, lenanlune fleur et relevant sa robe. F. AR. 200

5. iMP. CAES. c. PESC. NIGER ivs. AV. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. 3fusée britannique AR. 200

6. IMP. CAES. c. PESC. NIGER ivT. AV. Sa tête

laurée à droite.

B^. BONiEVENTVS. La Foi debout à droite, te-

nant deux épis et une corbeille de fruits. F. AR. 200

7. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. Même revers. Wiczay AR. 200

8. IMP. CAES. PESCE. NIGER iSTi AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

1^. CERERi FRVGiF. Cérès debout à gauche,

tenant deux épis et un sceptre * F. AR. 200

9. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AVG- COS. II.

Sa tête laurée à droite.

^t, CERER. FRva. Même type. Musée britan-

nique AR» 200

10. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVSTVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. coNCORQiA (sic) P. P. La Concorde debout

à gauche, levant la main droite et tenant

une double corne d'abondance. Autrefois,

Cabinet de France. Médaille suspecte OR,

Il existe ua coin de Becker.

11. IMP. CAES. C. PESC. NIGER IVS. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

1^. FELICITAS TEMPOR. OU TEMPORVM. CorbciUe

en forme de vase, tantôt avec trois épis,

* Vaillant donna un rêver» avec la Wgende ra. ra. rivTc. Ce»l ëTideinrncnl la œème

m^laille que celle-ci, d'une fabrique encore plu* grossière.
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tantôt remplie de fruils avec des grappes fr*

qui pendent de chaque côté F. AK. 3oo

12. iMP. CAES.c.PESC. NIGER AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ç^. FELiciT. TEMPOR. Doublc come d'abon-

dance; au milieu, un épi. Mus. de Vienne, AR. 4î5q

13. IMP. CAES. C. PESC. NIGER IVST. AVG. Son busle

lauré à droite avec le paludanient et la cui-

rasse.

B^. FiDEi EXERCiTvi. Tfois cnseigties surmon-
tées d'étendards; sur celle du milieu on lit

vie. AVG F. AH. 3oo

U
]^. FiDEi EXER. Trois enseignes militaires ;

sur celle du milieu est attaché un bouclier

sur lequel on lit vie. avgg. Mionnel, du cab.

de M. Vabbé Greppo AK. 3oo

15. IMP. cAEs. c. PEse. NIGER IVST. AV. Sa tête lau-

rée à droite.

^. FORTVNAE RE. LaFortunc assise à gauche,

tenant une patcre et une couronne. Musée
de Vienne AK. 200

16. IMP. CAES. c. PEse. NIGER ivs. Sa tête laurée

à droite.

^t, FORTVNAE RED. La Fortune coiffée du mo-
dius, assise à gauche, tenant un rameau et

une couronne. Cabinet de M. de Salis, à
Londres AK. 200

17 ES. G. PESO. NIGER IVS. AVG. COS. II. Sa
tête laurée à droite.

Çi. FORTVNAE REDvei. La Forlunc assise à

gauche, tenant un rameau et une couronne.

Musée de Vienne AR. 200

Dans le catalogue du musée de Turin par Lavy, ce

revers est décrit avec la Fortune debout.
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18 ES. C. PESC. NIGER IVS. AVG. COS. II. Su

tête laurée à droite.

^. FORTVNAE REDVci. La Forlune debout à

gauche, tenant un caducée et une corne ^f-

d'abondance. Musée britannique^ AR. 25o

19. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AVG. Sa tête

laurée adroite.

Ci. FORTVNAE REDVci. La Fortuue coiffée du
modius , Aéboxxi à gauche, tenant un gou-

vernail et une corne d'abondance. Cabinet

de M. Nomophile, à Paris. . . AR. 25o

Il existe un coin de Becker de ce revers qui a pour

légende de tète imp. caes. c. pesce. nigek isti avg.

20 8. C. PESCE. NIGER ISTI. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. m\iSTomvEK.Tro\ihée. 3Iusée de Vienne. AR. 200

21. IMP. CAES. c. PES. NIGER IVS. AV. Sa têlc lau-

rée à droite.

Ci. lovi coNSERî^a^or?. Jupiter assis à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre. Cabinet

de M. le duc de Blaças Gravée. AR. 3oo

22. IMP. CAES. PESC. NIGER IVST. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^. ïovi PRAE. ORBis. Jupiter à demi nu, assis

à gauche, tenant une Victoire et un sceptre

surmonté d'un aigle F. AR. 200

23. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVS. AVG. COS. II. Sa

tête laurée adroite.

Ci. iNviCTO IMP. TA. Trophée au pied duquel

sont des armes F. AR. 200

21. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AVG. COS. II.

Sa tête laurée à droite.

^. INVICTO IMP. TROPAE. Même type. Wiczay. AR. 200

1 Dam U description de Lavy, au Heu de cadacëc il y a ramoseello, petit rameau. J*ai

préféré décrire cette médaille d'aprèt Texenaplaire du Musée britannique qui parait être

aembliible, mai* mieux conservé.
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25. IMP. CAES. C. PESC. NIGER IVSTVS AVG. COS. H.

Sa lête laurée à droite.

Ci. iNviCTO IMP. TROPAEA. Même type. Lavy^ ^''

musée de Turin AR. 200

26. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. COS. II. Sa tête

laurée àdroile,

^t. INVICTO IMP. TROPHAEA. Même type. Cab.

de M. de Salis, à Londres ^ AR. 200

27. IMP. CAES. c. PESCEN. NIGER IVST. AVG. Sa tête

laurée à droite,

^t, INVICTO MPERAi. Trophée. Mus. de Vienne. AR. 200

28. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AV. Sa tête

laurée à droite.

^t. ivsTiTiA AVG. L'Equité debout à gauche,

leuant une balance et une corne d'abon-

dance *. Musée britannique AR. 200

29. IMP. CAES. PESC. NIGER IVST. AVît. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. ivsTiTiA AVGVSTI. Même lype F. AR. 200

30. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AV. Sa tête

laurée à droite.

^t. MARTI AVGVSTO. Mars nu marchant à

droite et portant une haste et un trophée.

Musée de Vienne AR. 200

31. IMP. CAES. C. PESC. NIGER AVG. Sa tête laurée

à droite.

]^. MARTI INVICTO. Mars casqué, nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. Wiczay AR. 200

1 Celte médaille, d'une superbe conservation et d'un très-beau style, qui faisait partie

du cabinet de M. Herpin, vendu à Londres en 1857, a atteint à celle vente le prix

énorme de 1250 fr. (50 livres). Elle fait maintenant partie du Musée britannique au-

quel M. le comte de Salis a fait don de tout son riche cabinet de médailles.

* Voyez la note de la page 471 du lom. I, relativement au mot ivstiiia appliqué au

type de l'Eiquilé.
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32. IMP. CAES. C. PESCEN. NIGER IVST. AV. S^ tê(e

laurée adroite.

^. MARTI viCTORi. Marscasqué debout à gau-

che, tenant une Victoire et une haste ; à ses 'r.

pieds, à droite, un bouclier F. AR. 200

33,

^. MARTI viCTORi. Mars casqué marchant,
tenant Un parazonium et portant un trophée.

Vaillant
.^ AK. 200

34. IMP. CAES. c. PESC. NIGER lYS. AVG. COS. II. Sa
tête laurée à droite.

Ci. MINER. viCT. Minerve casquée debout

à gauche, tenant une Victoire et une haste
;

à ses pieds, un bouclier F. AR. 200

35. IMP. CAES. c. PESC. NIGER. ... Sa tête laurée.

^t. MINER. YiCTRis. Mincrvc debout, tenant

un bouclier en Tair et une haste à bout

arrondi. Khell AR. 200

36. IMP. c. PEgc. NIGER ivs. AVG. COS. II. Sa tête

laurée à droite.

Ci. MONETE AVG. ( MONET. OU MONETA danS

Mionnel). La Monnaie avec le modius sur la

tête, debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance F. AR. 200

37. IMP. CAES. c. PESCEN. NIG. IVST. AVG. Sa tête

laurée.

Ci. MONETAE AVG. Même type. 3/M5^er/c/?o/o. AR. 200

38. IMP. CAES. PESCE. NIGER IVST. Sa tête laurée à

droite.

^t. PiETATi AVG. Niger debout à gauche, sa-

crifiant sur un autel paré et allumé. .. . F. AR. 200

39. IMP. CAES. c. PESCEN. NIGER IVST. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^. ROMAE AETERNAE. Romc casquéc assisc,



PESGENNIUS NIGER. • 2lf

tenant une Victoire et une haste; à ses -''

pieds, un bouclier. Musée de Vienne AR. 200

40. iMP. CAES. c. PESO. NIGER. Sa tête laurée à

droite.

^t. SAECVLi FELICITAS. Croissant surmonté de

sept étoiles. Musée britannique AR. 3oo

Il existe un coin de Becker avec la légende de tète

IMP. CAES. c. PESCEN. NIGER IVSTI AVG. ([UC je ll'al

point rencontrée.

41. IMP. CAES. PESC. MGER IVST. AVG. Sa têtC kui-

rée adroite.

Ç^. SALVTi AVGVS. La Santé debout à droite

auprès d'un autel, nourrissant un serpent

qu'elle tient dans ses bras W, AR. 200

42. IMP. CAES. c. PESC. NIGER IVST. AV. Sa tête

laurée à droite.

B^. SALVTi AVG. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. AR. 200

43. IMP. CAES. c. PESC NIGER AVG. Sa têlc lauréc

à droite.

^. SPEI FiRM... L'Espérance marchant à

gauche avec une étoile" sur le front, tenant

une fleur et relevant sa robe. Luvy^ musée

de Turin AR. 3oo

44. IMP. CAES. c. PESCEN. NIGER IVST. AVG Sa tête

laurée à droite.

]^. VICTORIA AVG. Victoire volant à gauche,

tenant une couronne et une palme ? ( Mé-

daille fourrée.) 31usée de Vienne AR.

15. IMP. CAES. PESC. NIGER IVST. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. VICTORIA. Victoire écrivant avg. sur un
bouclier placé sur une colonne. Vaillant.. AR. 25o

46. IMP. CAES. c. PESC. NIGER ivs. AVG. Sa tête

laurée à d roi te

.
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1^. viCTORiAE AVG. Vicloirc debout à droite,

tenant une couronne et une palme. Musée *'-

de Vienne AR. 260

47. iMP. CAES. c. PESC. NIGER ivs. COS. II. Sa tête

laurée à droite.

Ç^. VICTOR. ivsT. AVG. Victoire marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme F. AR. 200

48. iMP. ACES. c. PESCE. NIGER ivs. COS. Sa tète

laurée à droite.

Ci. Même revers. Wiczay AR. 200

49. CAi ESC. NIGER ivs. COS. Sa tête laurée

adroite.

^t. viRTvs AVG. (rétrograde). Pallas casquée

débouta gauche, appuyée sur un bouclier

et tenant une haste. Wiczay AR. 200

50. IMP. CAES. PESC. NIGER ivsT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. viRTVTi AVG, Mars casqué debout à droite,

tenant une haste et appuyé sur un bou-

clier F. AR. 200

MEDAILLES DE PESCENNIUS NIGER; FRAPPEES DANS LES

COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Césarée (Samarie) ?

B. Villes grecques.

Antioche (Syrie) ar. m. — Arisba m. b. — Cius p. o. — Gcr-

inanicia Caesarea p. b.



ALBIN. 2A\

PLAUTIANE.

(fulvia plautiana.)

PlauUane est absolument inconnue, il n'est pas même prouvé que ce fût la femme de

Pescennius Niger. La seule médaille bien avérée de cette impératrice a élé frappée

à Thyatire ; je la décris, faute d'en pouvoir donner de romaines.

1 . orA. nAAvTiAN. c(3. Sou buste diadème à

droite.

^l, evATeiPHNfiN. Aigle éployé de face... ^'•

Gravée. F. M. B. i5o

ALBIN.

(DKCIMUS CLODIUS SEPTIMIUS ALBINUS.)

Albin, qui tirait son origine des familles Postumiaet Ceionia, naquît à TTadrumète en

Afrique de parents nobles. On prétend que la blancheur de sa peau en naissant lui

fit donner le surnom d'Albin us.

Marc Aurèle, qui faisait grand cas de lui, lui fit donner le commandement de deux
cohortes de cavalerie et le désigna consul à la place de Papirius, sans même attendre

la mort de celui-ci qui était très-malade. Commode plus tard l'engagea à prendre le

litre de César ; mais Albin, le craignant, refusa prudemment. Après la mort de Perti-

nax, Pescennius ayant été nommé commandant des légions syriennes, et Sévère

cherchant i l'emporter sur Julien pour la possession de l'empire, Albin fut reconnu

en Bretagne. Sévère nomma ce dernier César par politique et pour ne rien avoir à

craindre de lui.

Après la mort de Julien, Septime Sévère lui offrit son amitié, le fit désigner consul pour

la deuxième fois et fit frapper de la monnaie à son effigie en 9«t6 (de J. C, 193); mais

après la mort de Pescennius et lorsque Sévère eut pacifié l'Orient, les bonnes rela-

tions cessèrent entre eux. Sévère tendit des pièges à Albin. Celui-ci lui déclara la

guerre et eut les premiers avantages. Quoique le Sénat l'aimât beaucoup par haine

contre Sévère, il fut contraint dans ces circonstances de le dérlarer ennemi de

l'Etat. Après une bataille sanglante et un effroyable carnage, Albin fut tué, et sa

tête, qu'on promena au bout d'une pique, fut envoyée à Rome avec une lettre de

Sévère nu Sénat, dans laquelle il tournait en dérision l'affection de ce dernier

pour Albin.

La mort d'Albin eut lieu en 950 (de J. C, 197).
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Prix actuel des médailles d'Albin.

OR 1500
OR Quinaire 1500

AR. de iO à 20
BR. Médaillons, de CCO à 800
«•» .10

M.i 15

Nota. -- Toutes les médailles d'Albin ayant été frappées de 946 à 950 (de

J. C 193 à 197) sans qu'il soit possible de fixer leurs dates, je n'ai pas cru

devoir surcharger cette description de chiffres en l'épétant ces mêmes
années à chaque médaille. Celles qui portent le titre dAuguste furent toutes

frappées en Bî*etagne ou en Gaule, et l'on n'en connaît point en bronze.

o

Médailles d'ot et d'argent,

1. iMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. AEQViTAS AVG. COS. 11. L'Equité debout à

gauche, tenant une balance et une corne f»"'

d'abondance F. AR.

2. La même médaille avec le titre de César.

Mionnet AR. i?.

3

^t. APOLLiNi AVG. COS. II. ApoUon debout eu

habit de femme. Mionnet OR. î5oo

4. La même médaille. Mionnet AR.

5. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB.' AVG. Sa tête iau-

rée à droite.

Ci. CLEMENTiA AVG. COS. II. La Clémence de-

bout, tenant une palère et un sceptre. Musée

britannique AR. 1

5

6. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête iiuc à

droite.

Ci. COS. II. Esculape debout à droite, tenant
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un bâton autour duquel est entortillé un ^''

serpent F. AR. 1

2

7. D. CL. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête uue à droite.

B>i. COS. II. La Fortune assise à gauche, te-

nant un gouvernail placé sur un globe et

une corne d'abondance ; sous le siège, une

roue. Cabinet de M. le duc de Blacas

Gravée. OR Q. i5oo

8. iMP. CAES. D. CLO. ALBIN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

Bz. FEL. AVG. cos. II. La FélIcité debout à

gauche, tenant un caducée et un sceptre.

Musée de Vienne AR. 1

5

9. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête uuc à

droite.

Ç^. FELICITAS COS. II. Même type F. AR. 12

10. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lauréc

à droite.

Ç^. FELICITAS AVG. COS. II. La FéUcité debout

à gauche, tenant un rameau et une corne

d'abondance. Musée britannique AR. 12

11. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa têtc uue à

droite.

]^. FEL. P. R. (à Texergue) p. m. tr. p. cos.iii.

{sic) (à Tentour). La Félicité assise à gau-

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

bondance. Musée britannique AR. 20

12. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

1^. FiDES AVG. COS. II. La Foi debout cà droite,

tenant des épis et une corbeille de fruits.

Musée britannique AR. 12

13. Même tête et même légende.

Ç^. FIDES LEGION. COS. II. Aigle légionnaire

sur un foudre entre deux enseignes sur-

montées chacune d'une main F. AR. i5
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14. Même légende. Sa tête ou son buste Inuré à

droite.

Ci. FiDES LEGION, (ou LEG. dans le Musée
Tiepolo) COS. ii. Deux mains jointes tenant f"-.

une aigle légionnaire sur un foudre. . . F. AR. i5

15

Ci. FORTiTVDO AVG. iNViCTA. Herculc debout
revêtu de la peau de lion, appuyé sur sa

massue, et de la main gaucbe tenant un
globe. Vaillant AR.

16. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête OU SOU

buste nu à droite.

Ç^. FORT. REDVci cos. II. La Fortune assise à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance ; sous le siège, une roue.. F. OR. i5oo

17. D. CL. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête nue à droite.

Ci. Même revers F. AR. 12

18. D. CL. SEPT. ALBiNO CAE. Sa tête nue à droite.

Ci. FORT. RE Même type. Wiczay AR. i5

19. iMP. CAE. D. CLO. SEP. ALBiNv. Sa tête laurée

à droite.

Ci. FORTYNA AVG. COS. II. La Fortuue debout

à gauche , tenant un gouvernail et une
corne d'abondance F. AR. la

20. La même médaille avec le titre d'Auguste.

Mionnel AR. 10

21 . D. CL. SEPT. ALBIN. CAES. Sa têlc uuc à droite.

Ci. FORTVNAE AVG. COS. II. LaFortuno assise,

tenant un gouvernail posé sur un globe et

une corne d'abondance. Sc/(i^//er^/<em. . .. OR. i5oo

22. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. GEN. LYG. COS. II. Le Génie de Lyon tou-
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relé debout à gauche, nu, le manteau sur

le bras gauche, tenant un sceptre et une

corne d'abondance ; à ses pieds, un aigle. ff-

Gravée. F. AR. 20

23. Même tête et même légende.

^t. lovis viCTORiAE COS. II. JupitcF dcbout à

droite, tenant une Victoire et un sceptre. F. AR. 20

24. Même tête et même légende.

]^. lovi VICTOR! . Jupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un foudre F. AR. 10

25. iMP. CAES. D. CL. ALBIN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ç^. MAR. VLT. COS. II. Mafs casqué debout à

droite, tenant une haste et appuyé sur un
bouclier échancré. Wiczay AR. 10

26. D. c^. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête nue à

droite.

B^. MINER. PACiF. COS. ii.Minerve casquée de-

bout à gauche, tenant une branche d'olivier

et un bouclier; une haste repose sur son

bras gauche F. AR. 12

27. IMP. CAES. D. CLO. ALBIN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ci. MIN. PAC. COS. II. Même type F. AR. 10

28. IMP. CAES. D. CLO. SEP. A\G. {siC, SanS ALB.)

Sa tête laurée.

^. MONET. AVG. cos. II. La Monnaie debout,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Vaillant AR.

29. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. PAX AVG. COS. II. La Paix debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une
corne d'abondance F. AR. 10

T. m. 15

lOJ^
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30. D. CL. SEPTi AiBiN. CAEs. Sa tête nue à droite.

^t. pROvib. AVG. co^. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre
;

f^-

à ses pieds, lin ^'iobe F. AR. i o

31. D. CLODivs ALBIN. CAES. Su tête iiue à droite.

Ç^. Même réters W. AR. lo

32. D. CLODIVS ALBtNvscAEs. Sa tête nue à droite.

^t. Même revers. 3fusée de Vienne: OR; i5oé

33. IMP. CAE. D. cLo. SEP. ALB. AVG. Sa têtelaUrêô

à droite.

Ci. pRoviDEN. ou pRov. AVG. COS. II. Même
type. Musée de Vienne AR. lo

34. D. CL. ou CLOD. SEPT. ALBIN. ca£s. Sa tête nue
à droite.

Ci. ROMAE AETERNAE. Rotne casquéc assise à

gauclie, tenant le palladium et un sceptre ;

derrière elle, un bouclier F. AR. 12

35. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. SAEC. FEL. COS. II. La Félicité debout à

gauche, tenantun caducée et un rameau. F. AR. 10

36. La même médaille avec le titre de César.

}^. Même revers. Mionnet AR. 12

87. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tète lau-

rée à droite.

Ci. SAECVLi FEL. COS. II. Même type. Musée
britannique AR. 10

38 avec le titre de César?

^t. SAEC. FRVGiF. COS. II. Géuic à dëhii riii

debout avec le strophium, tenant un cadu-

cée et un instrument de labourage. r{/e7/an/. AR. i5

39. La même médaille avec le titre d*Augusle. .

.

Mionnet AR. i5

40. D. CLO. SRp. ALBIN. CAES. Sa tête nue adroite.
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^t. SAECVLO FRVGiFERO. Le Soleil debout te- ff-

nant un caducée. Musée de Vienne AR. 12

41. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa tête DUS îl

droite.

BZ. SAECVLO FRVGIFERO COS. H. Divinité barbue

coiffée de la tiare droite surmontée d'un

voile, vêtue d'une tunique talaire d'une

étoffe fine et très-ample, chaussée des per-

sicae, assise sur un trône à dossier entre

deux sphinx ailés, debout, coiffés du bonnet

phrygien (ut videlur) : cette divinité a la

main droite levée et une fleur ouverte dans

la gauche * Gravée. F. OR. 1 5oo

42. iMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa têteUiuréo

à droite.

Ç^. SALVTi AVG. cos. II. La Santé debout à

gauche, tenant une patère et un sceptre; à

ses pieds, un autel d'où sort un serpent. F. AR. lo

43. La même médaille avec le litre de César.

Mionnet AR. 12

44. iMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. SALVTi AVG. COS. II. La Santé assise à gau-

che nourrissant un serpent enlacé autour

d'un autel F. AR, 10

45. IMP. CAES. b. CLO. ALBIN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ç^. sPEâ AVG. (ousPEau musée de Vienne)

cos. II. L'Espérance marchant à gauche,

lenantunefleur et relevant sa robe F. AR. 12

40. IMP. CAES. CL. SEPT. ALBIN. AVG. Sa têlc laU-

rée adroite.

* Ce t^pe très-biznrre ayant été décrit diversement par les auteurs, j'aî pris le parti

de transcrire texluellemenl lu description qu« M. Lenormanl en a donnée dans une dis-

sertation insérée dans la Revue numismatique de 1842, et où ce savant s'est efforcé de

prouver que ce type représente Eon d'Hadrutnète.
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Ci. S. p, Q. R. P. P. OB. c. S. dans une cou-

ronne de laurier. Vaillant* AH.

47. IMP. CAE. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa lête laurée

à droite.

^t. vicT. AVG. COS. n. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une ff-

palme W. AR. lo

48. La même médaille avec le litre de César.

Mionnet AR. 12

49. IMP. CAES. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

1^. VICT. AVG. COS. II. Victoire debout à droite,

posant le pied gauclie sur un globe, et écri-

vant sur un bouclier qu'elle lient sur ses

genoux F. AR. 10

50. IMP. CAES. D. CLO. ALBIN. AVG. Sa tête laurée

à droite.

^t. VICT. AVG. COS. II. Victoire à demi nue

assise à droite sur une cuirasse, tenant

une palme et un bouclier sur son genou
;

derrière elle, un bouclier. 3lvsée de Vienne. AR. i5

51. IMP. CAES. D. CLO. SEP. ALB. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. viRTVTi AVG. COS. II. La Valcur casquée

debout à gauche, en habit militaire, tenant

un parazonium etunehaste F. AR. 10

52. La même médaille avec le litre de César.

Mionnet AR. 1

2

Médaillons de bronze,

53. D. CLODIVSSEPTIMIVS ALBIN VS CAES. SoubustC

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

* Une médaille teinblable du mosëe de Vienne avec le titre de César est regardée

connue fausse par M. Arnelh. J'ignore ce qu'il faut penser de celle-ci que je n'ai ja-

mais vue.
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^t. FORTVNAE REDVCi. La Foilune assise à

gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance ; sous son ^'••

siège, une roue. Musée de Vienne, Mod. 12. 600

54. Même tête et même légende.

^t. SAECVLo FRVGiFERO cos. II. Type déciit

ci-dessus au n° 41. Mod. 11 Vj 3^- ^00

55. Même tête et même légende.

Ci. Sans légende ? type du n» 53

L'exemplaire du Cabinet de France que Mionnet a

eu en vue lorsqu'il a décrit ce médaillon est tellement

refait,qu'il est impossible d'affirmer qu'il na pas eu la

légende fortvnae redvci.

Médailles de bronze.

56. D. CLOD. SEPT. ALRiN. CAEs. Sa tête nue à

droite.

B^. coNCORDiAS. c. La Concorde assise à gau-

che, tenant une palère et une double corne

d'abondance F. G. B. 3o

57. Même tête et même légende.

Ci. COS. n. s. c. Esculape debout à gauche,

tenant un bâton autour duquel est enlacé

un serpent F. M. B. 1

5

58. La même médaille. Vaillant G. B. 3o

59. Même légende (quelquefois d. cl., etc.). Sa

tête ou son buste nu à droite.

^t. FELICITAS COS. H. S. c. La FéUcité debout

à gauche, tenant un caducée et un scep-

tre F. G. B. 3o

60. Même légende. Sa tê(c ou son buste nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. G. B. 3o

61. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite, parfois avec le paludament.
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Ri. FORT. REDVCi COS. II. S. c. La Forluno

assise à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance ; sous ^f-

le siège, une roue F. G. B. 3o

62. D. CL. SEPT. ALBIN. CAES. Sa têto DUO à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. i5

63. D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Sa lôtc uiie à

droite.

Ç^. MINER. PACïF. s. C. Mincrvc casquée de-

bout à droite, tenant une branche d'olivier

et un parazonium; à terre, un boucliqr.

Lavy, musée de Turin G. B. 3o

64. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite.

^. MINER. PACiF. COS. II. S. C. Minerve cas-

quée debout à gauche, tenant une branche

d'olivier et un bouclier; sa hasle repose sur

son bras gauche Gravé. F. G. B. 3o

65. D. CLODivsALBiNvs CAES. Sa tête nue à droite.

^t. PROViD. AVG. COS. S. C La Providence

debout à gauche, tenant une baguette et

un sceptre; à ses pieds, un globe F. G. B. 3o

66. D. CL. SEPT. ALÎïiN. CAES. Sa t(He ou son buste

nu à droite avec le paludament.

^t, SAECVLO FRVGiFERO COS. II. S. C. Divinité

africaine radiéedebout à gauche, tenant des

épis et un caducée de la main droite, et de

la gauche, un trident F. G. B. 3o

67. La même médaille * F. M. B. 1

5

l Je décris la médaille suirante du Cabinet de France qui est faasse, parce q«c ricii

dans son essence ne s'oppose h ce qu'il s'en puisse trouver do Traies :

D. CLOD. SEPT. ALBIN. CAES. Su tète nuc k droite.

1^. siECTLO rnvcircAO s. c. La Félicité debout ii gauclie, tenant ua
caducée et une corne d'abondance, et posaot le uied droit

sur une pronc de vaisseau 1 ... G. B.

Le revers saecvlo rECVMDO, décrit par Vaillant, parait être fauK.
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MÉDAILLES d'aLBIN FRAPPÉES DAKS LES COLONIES ET LES

VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Hippo-Libera p. b,

B. Villes grecques.

Side BR. M., G. B. — Smyriie g. b., m. b.

SEPTIME SEVERE.

(lucius septimius severus.)

Soplime Sévère naquit à Leptis en Afrique en 899 (de J. C, 146). Dès sa jeunesse, il se

livra à l'étude des lettres latines et grecques. Nommé successivement questeur, lieu-

tenant proconsulaire d'Afrique, tribun du peuple, préleur, commandant de la qua-

trième légion scyihique, gouverneur de Lyon, proconsul en Pannonie, proconsul en

Sicile, Commode lui conféra enfin le consulat en 938 (185) et l'appela l'année sui-

vante au commandement de l'armée de Germanie.

;\près la mort de Pertinax, Seplime Sévère s'annonça comme son vengeur; les légions

de la Germanie ayant appris l'élévation à l'empire de Julien, le proclamèrent eiope-

rcur à Carnute ; il fit son entrée solennelle à Rome en 9ii6 (193) et distribua aux
soldats mille sesterces par tête*. Il atait encore à combattre Pescennius Kigcrqui

commandait en Syrie, et Albin dans la Bretagne. Le premier, défait en plusieurs

rencontres, fut blessé à mort en se sauvant vers l'Euphrate. Peu après. Sévère rédui-

sit les Osrhoens, les Adiabènes et les Parilies. Albin, qui lui disputait encore l'empire,

fut vaincu près de Lyon en 950 (197) et se donna la mort. Devenu possesseur tran-

{|uille de l'empire, Sévère chercha par des fêtes, des libéralités et des diminutions

d'impôts à s'attirer l'alTection du peuple et des soldats. Retourné en Orient pour
réprimer les séditions des Parthes, il parcourut l'Arabie, la Palestine, l'Egypte et

revint à Rome en 955 (202). Quelques années après, les Calédoniens s'étanl révoltés,

Septime Sévère se rendit en Bretagne pour les combattre en 961 (208) et construisit

la fameuse muraille qui s'étendait depuis le milieu de l'île jusqu'à l'Océan. Il mourut
à York, en 964 (211), âgé de soixante-cinq ans, selon la plupart des historiens, ou de

quatre-vingt-neuf ans selon Sparlien.

Il eut de sa femme, Julie Domne, deux fils qui régnèrent après lui, Garacalla et Géta.

Septime Sévère était un homme d'un grand mérite, mais porté à la cruauté.

« Environ 193 fr. 75 c.
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Prix actuel des médailles de Septime Sévère.

fr.

OR. de 150 à 400

OR. Quinaires 200

AR. Médaillons, de 50 à 60

AR. c. de *1 à 100

AR. Quinaires, de 12 à 15

BiL. Restituées par Gailien? 4

BR. Médaillons, de 300 à 600

G.B. de 8 à 250

M.B. de 3 à 150

P. B

NOTICE SUR LA FABRIQUE DES MÉDAILLES DE SEPTIME SÉVÈRE.

Les médailles des quatre premières années de Septime Sévère sont exacte-

ment de la même fabriqueque celles de Pescennius Niger et doivent, par con-

séquent, avoir été frappées à Antioche. 11 s*y trouve des légendes tout à fait

insolites, telles que ces. i. etiMP. i. Parmi celles qui portent le titre imp. viii.,

il y en a de fabrique étrangère, très-grossière, et de fabrique romaine ; il

est probable que ces dernières sont de 950 et les premières de 949. Du reste,

cette fabrique grossière ne se rencontre plus après le huitième généralat de

Septime Sévère que très-exceptionnellement, et conmie on en voit quel-

quefois sous nimporte quel règne. Il faut encore observer que ce n'est que

sur l'or et l'argent qu'on tiouve la fabrique syrienne ; le bronze est tou-

jours de fabrique romaine.

1 A parlir de Septime Sévère je n*ai pas cru devoir estimer les médailles d'argent

communes an-dessus de 1 fr. Plus tard les médailles communes subiront encore une

dépréciation.

^ Depuis Anton in jusqu'à Valéricn pèrv, Beauvuis n'admettait point de médailles de

petit bronxe. Mionnelen a admis à chaque rèjrne ; et, en efifet, le Cabinet de France en

possède. Sans vouloir me ranger d'une manière absolue à la manière de voir de Beau-

vaia, je ne puis m'empècher de dire que Is presque totalité de ces pièces ne me paraît

autre chose que des deniers défourrés ou faux frappés dans r^nliquilé, cl eu cela, je

partage entièrement l'uvis de M. Cavedoni. J'avais annoncé, tom. II, p. /i55, que, d'a-

près ces considérations, je ne décrirais plus de ces méddillea de petit bronze. Cependant

plusieurs amateurs m'ayant engagé k les publier, je inc suis décidé à décrire celles du

Cabinet de France, mais tous toutes réserves. On trouvera les médailles de petit bronte

de Septime Sévère b la suite de celles de grand et de moyen bronce.
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Médaillons (Targent^.

1. iMP. CL. SEP. SEVERVS P. AV. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. AVGvsTORVM. Aigle légionnaire entre deux ^'•

enseignes militaires F. 5o

2. Même tête et même légende.

Ci. IMPE. c. L. SEP. SEVERVS P. AVG. dans unc
couronne de laurier. Cab. de M. Rollin. .. 60

3. IMP. c. L. SEPTI. SEVERVS P. P. AVG. Sa têtc

laurée à droite.

Ci. ROMA s.? àTexergue, vrh. Rome casquée

assise à gauche devant un autel, tenant une
patère et une haste. D^Ennery et 7nusée bri-

tannique 60

4. IMP. c. L. SEPTI. SEVERVS P. P. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. VICTORIA AVGVSTi. Yictoiro marchant à

gauche, et tenant une couronne et une

palme F. 5o

5. IMP. c. L. SEP. SEVERVS P. AV. Sa tètc laurée

à droite.

]Ç^.VICT0RIAE AVG. Victoire marchant à gauche

et tenant un diadème des deux mains; au-

près d'elle, un bouclier sur une base; sur le

bouclier, on voit des lettres indistinctes. F. 5o

Médailles d'or et d'argent.

6. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ç^. ADVENT. AVGG. Scptimc Sévèrc, en habit

militaire, tenant une haste, à cheval à gau-

* Ces médaillons, dont la fabrique prouve clairement qu'ils ont été frappés en Orier

doivent dater de l'une des quatre premières années du règne de Septime Sévère d'api

les raisons que j'ai données ci-dessus, à la page précédente.



234 SËi^TIME SËVÉBB.

che, précédé dfuii soldai à pied. (955 ; de fr*

J. C, 202.)....;.... F. AR. 5

7. SEVER. p, AYG. p, jii. TR. p. ^. COS. m. Sa lête

laurée.

Ci. ADVENT. AVGG. Sévèrc, Caracalla et Géta

galopant, et levant la main droite. (955;

de J. C, 202.) Musée de Vienne OR. 25o

8

^. ADVENTVi AVG. FEt-- L'empçreur à cheval

à gauche. Welzl AR. 10

9. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Son bustC

lauré à droite.

Ci. ADVENTviAVG.FELicissiMO.SeptjmeSéyère

à cheval à droite, levant la main droite et

précédé par un soldat. (953; de J. C, 200.)

Musée britannique. .

.

. ... . .. OR. 200

10. La même médaille W- AR. 3

11. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laupée.

^t. ADVENTVs AVG. Sévère à cheval. Fflt7/a«/. AR.

12

^. ADVENTvs AVG. Sévèrc à cheval, précédé

par un soldat. Vaillant AR.

13

^t. ADVENTVS AVG. Lcs trois cmpercurs à

cheval. Vaillant AR.

1 i. SEVERVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée.

]Ç^. ADVENTVS AVGvsTi. Sévère à cheval levant

la main droite et tenant une hasle. 3fusée

de Danemarc, * et Musée brilannique AR. 10

15. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

1 ce à droite.

^L. AEQviTAS AVG. L'Equité dcbout à gauche,

^ Ramufi considère celle mëoLaille coramc hybride, parce que le inéiue rêver» ettsle

ou» Caraeaila ei que t« litre de bait., qui ne te reaconlre que (leodant le» doux dernières

années de Seplime S<5Tère, ne se rapporte point «u revêt» APVMitVi a-vavsw.
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lenant une balance et une corpe d'abon- ^'^•

dance.(946;!cleJ.C-,i9a.) W, AR. c

16. sEVERvs AVG. PAR?. MAX. Sa tête lanrée h

droite.

Ç^. AEQviTAB AYGG. Sévère assis à gauche sur

une chaise curule ; debout devant lui,

l'Equité tenant une balance et une corne

d'abondance. (951-954; de J. C, 198-291.) F, AB. 10

17. IMP. CAE. L. SEP. SEV, PERT. AVG. Sa tçle

laurée.

Ci. AEQViTAS H. L'Equité debout à gauche, -

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. (946; de J. C, ig3,) Mus. de Vienne. AR. §

18. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. X. PART. ^AX» Sa tête

laurée à droite.

]^. AEQViTATi AVGG. L'Equité debout à gau-

che, tenant une balance el une corne d'a-

bondance. (951; de J. C, 198.) F. AR. c

19. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Son buslc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B^. Même revers. (931-954; de J. C, 198-

201.)
'. >. OR. i5o

20. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) ...:..: F. xVR. c

21 . SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. AFRiCA. L'Afrique coiffée de latroin])C d'é-

léphant, debout à gauche, tenant des épis

dans son sein ; à ses pieds, un lion. (Depuis

954; de J. C, 201.). . . .... .........:. F. AR. 3

22. Même tête et même légende.

^t. AFRICA. L'Afrique coiffée de la trompe

d'éléphant, assise à gauclie, tenant un scor-

pion et une corne d'abondance; devant elle,
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une corbeille remplie d'épis. (Depuis 964 ; u.

deJ. C, 201.) F. AR. 3

23. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. Y. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. ANNONAE AVGG. L'Abondance debout à

gauche, le pied droit sur une proue, tenant

deux épis et une corne d'abondance. (948;

de J. C, 195.) F. AK c

21. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Môme revers. (950 ou 95 1 ; de J. C, 197

ou 198.) F. AR. c

25. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. XI. PART. MAX.

Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers. (951-964; de J. C, 198-

201.) F. AR. c

26. Même tête et même légende.

Ci. ANNONAE AVGG. L'Abondancc assise à

droite, ouvrant son péplum; devant elle, le

modius rempli d'épis. (951-954; de J. C,
198-201 .) AR. c

27. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa lêlc lauréc à

droite.

Ci. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. c

28. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. uii. Sa tête lau-

rée à droite.

^. APOLLiNi AVGVSTO. Apollou en habit de

femme, debout à gauche, tenant une palère

et une lyre. (948; de J. C,, 195.) F. AR. 3

29. L. SEPT. SEV. PERT, AVG. Sa tclc laurée.

^. Même revers. Musée danois AR. 3

30. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa tête lau-

rée à droite.
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^t. ARAB. ADiAB. COS. II. P. P. Victoirc mar-

chant à gauche et tenant une couronne et ^'•

un trophée. (948; de J. C, 195.) F. AR. 2

31. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. VII. Sa lête lau-

rée à droile.

B^. Même revers. (948; de J. C, 195.) Caylus. OR. i5o

32. La même médaille F. AR. 2

33. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (949; de J. C, 196.). . F. AR. 2

31. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Sa têtc luU-

rée à droite.

^t. ARAB. ADiABENic. Même type. (948; de

J. C, 195.) F. AR. 5

35. L. SEPT. SEV. PERTE. AVG. IMP. Sa tête laurée

à droite.

B^. BONA SPES. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe.

(946; deJ. C, 193.) AR. 5

36. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa tête lau-

rée à droite.

. ^t. Même revers. (947 ; de J. C, 194.) AR. 5

37. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

^t. Même revers. (947; de J. C, 194.). . . F. AR. 5

38. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Satêtclau-

rée à droite.

^t. Même revers. (949 ; de J. C, 196.) AR. 5

39. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée.

^t. BONAE SPEI. Même type. (947; de J. C,
194.) Musée Tiepolo AR. C

40. IMP. CA. L. SEP. SEV. PER. AVG. COS. II. Sa tête

lanréc à droite.
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^. BONI SPES. Même t\j)e*. (947; de J. G., fr-

194.) Wiczay * AR. 5

41. L. SEPT. SEV. PERT Sfi tftte iHU^ée li

droite.

Ci. BON. EVENT. La Foi debout à gauche, te-

nant une corbeille de fruilè et deux épis. F. AR. ?.

42. L. SEPT. StV. PERT. AVG. IMP, VIII. Sa lôlc

lauréeà droite.

Ci. BONI EVENT. Même type. (949 ; de J. C,
196.) AR. 2

43. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa têlc lau-

rée à droite.

^t. Même revers. (946; de J. C, 198.) AR. 2

44. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG- Su tête

lauréeà droite.

Ci. BONiEVENTVS. Même type. (946; de J. C,
193.) F. AR. 2

45. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa tôte lau-

rce à droite.

]^. Même revers. (947; de J. C, 194.) AR. 2

46. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

B^. Même revers. (947; de J. C, i94»).- F. AR. 2

47. Même tête et même légende.

Ci. CERER. ou CEttERi fRvg. Cérès debout à

gauche, tenant deux épis et un flambeau.

(947;de J.C, 194.) F. AR. i

48. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. Vlll. Sa têtc

laurée à droite.

Ci. CERER. FRVGIF. OU FRVGIFER. MêlUC type.

(949;tieJ. c, 196.) AR. 3

* Au lieu (le ne voir dans la légende boni spks qu\iiie dé kh» h\a\hs si Tréqàséies sur

les médcilles frappées pendant les premières années de Sepliine Sévère ù Antiocbe, Ca-

roni a ?oalu j trouver nn nouveau sens, en prélcndanl que c'est la prcuiicre fois qu'on

voit sur les uiédaillcs rEipiraucc du bien. Celle interprétation esl indigne de sôh anteur.
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49. Même légende. Sa tête Idurée à droite.

^i. CONCORDIA AVGVSTORVM. Caracallfi laiiré

debout à droite, el Géta nu-tête debout à

gauche, soutenant tous deux une Victoire. ^''

(950; de J. C, 197.) Caylus OR. 25o

50. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. X. Sa tête lau-

rée adroite.

^t. CONCORDIAE MiLiTVM. La Concorde mili-

taire debout à gauche, tenant de chaque

main une enseigne AR. 3

51. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. 3

52

Ci. coNSAGRATio {sic), L'EmpcrcuT debout et

voilé, tenantune branche d'olivier. Mionnet,

du cabinet Gossellin AR. 40

53. Divo SEVERO Pio. Sa tête nue à droite.

]^. coNSECRATio. Aigle éployé à gauche sur

un foudre. (Frappée après sa mort.). . . F. OR. 200

M. Même tête et même légende.

Ci. CONSECRATIO. Aigle éployé de face sur un
foudre, regardant à gauche. W. AR. 5

55. Même tête et même légende.

B>t. CONSECRATIO. Algie éployé de face sur un
globe, regardant à gauche. (Frappée après

sa mort.) F. AR. 5

56. Même tête et même légende.

^. CONSECRATIO. Aigle adroite sur un cippc

ou un autel, regardant à gauche. (Frappée

après sa mort.) F. AR. 5

57. Même têle et même légende.

Ci, CONSECRATIO. Tiôue sur lequel est une



240 SEPTIME SÉVÈRE.

couronne; dessous, un tabouret. (Frappée fr-

après sa mort.) F. AH. 5

58. Même tête et même légende.

^. coNSECRATio. Bûchcr en pyramide orné

dedraperies et de statues; dessus, un (jua-

drij5^e. (Frappée après sa mort.) 3Iusée bri-

tannique OR. 4oo

59. La même médaille W. AR. 5

60. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMI. {sic) IHI. Sa têlC

laurée à droite.

^t. COS. II. p. p. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. (947 ;

de J. C, 194.) Musée britannique AR. Q. 12

61. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. X. Sa tête lau-

rée adroite.

B>t. COS. II. p. p. Victoire marchant à gauche,

et tenant une couronne et une palme. (950 ;

deJ. G., 197.) F. AR. Q. 12

62. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. XI. PART, MAX.

Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. c

63. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 12

64. SEVERVS AVG. PART. MAX. P. M. TR. P. VIIII. Sd

tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (954; de J. C, 201.). . F. AR. c

65. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. Même revers. (954; de J. C, 201.).. F. AR. Q. 12

66. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. 111. Sa tête

laurée.

Ci. COS. II. p. p. Même type. (947 ; de J. C,

194.) Ancien cat. du Cabinet des médailles. OR Q. 200

67. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tÔtC

laurée à droite.
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Ç^. COS. III. P. P. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme *. ^^'

(955 ; de J. C, 202.) F. AR. 6

68. SEVERVS piYS AVG. Sa lê(e laurée à droite.

^t. Même revers. (Depuis 954; de J. C,
201.) F. AR. c

69. La même médaille. Cat. du cab. Rothelin. AR. Q. 12

70. Même tête et même légende.

B^. COS. III. p. p. Arc de triomphe à trois ar-

cades soutenu par quatre colonnes; sur le

faîte. Sévère dans un char à six chevaux de

face ; de chaque côté, une statue équestre

et une statue en pied. (957; de J. C._, 204.) F. AR. 100

71. Même tête et même légende.

]^. COS. III. LVDos SAECVL. FEC. Bacchus nu
debout à droite, tenant une coupe et un
Ihyrse, en face d'Hercule nu, debout, qui

tient une massue et une peau de lion ; à la

droite de Bacchus, une panthère. (957 ; de

J. C, 204.) Caylus .OR. aSo

72. La même médaille F. AR. 40

73. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. II. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. DIS AVSPICIB. TR. P. II. COS. II. P. P. HcP-

cule et Bacchus nus, debout à gauche; Her-

cule tient une massue et la peau de lion, et

* Caroni, en décrivant une médaille semblable du musée Hedervar, a fait la remarque

que celte pièce détruit Tassertion d'Eckhel qui dit que le titre de part. mai. cessa en

95/I1, Seplime Sévère n'étant encore consul que pour la deuxième fois. Mais une singu-

larité bizarre que je ferai observer dans l'ouvrage d'Eckhel, qui est généralement d'une

exactitude si scrupuleuse, c'est que, tandis qu'à l'année 952, rauteur dit positivement

qu'il ne voit le titre depAKT. mai. sur les médailles que pendant celle année et la sui-

vante (cùm titulum part. mai. tanlùm hoc et sequente auno in nummorum anticà me»
raorari videam), lui-même donne des légendes où ce titre se trouve sur des médailles de

952, 953 et 954 (tom. Vil, p. 179).

D'ailleurs, ce titre se trouve avec le dixième généralat de Seplime Sévère, quoique

Eckhel ne le donne qu'avec le onzième. (Voyez, entre autres médailles, le n" 18 ci-

dessus.

T. m. 16
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Bacchus, une coupe et un Ihyrse; entre

eux, une panthère. (947 ; de J. C, i^^.)Cab» ^''

de M. le duc de Blacas OR. aSo

74. La même médaille avec imp. iïi. Ancien eat,

du Cabinet des médailles OR. 25o

75. La même médaille. Mionnel AR. 20

76. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. VH. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. DIVI M. PII F. P. M. TR. p. III. COS. II. P. P.

Mars casqué, nu, avec le manteau flottant,

marchant à droite, et portant une haste et

un trophée. (94B; de J. C, igS.) F. OR. i5o

77. IMP. CAE. L. SEPT. SEVER. AVG. Sa tête laurée

à droite.

Ci. ETiAii (sic, au lieu de vesta). Vesta assise

à gauche, tenant le palladium et une haste.

(947 ; de J. C, 194.) Wiczay AR. 6

78. SEVERvs Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

JÇi. FELICITAS AVGG. La Félicité debout à gau-

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

bondance. (Depuis 954; de J. C, 201.). F. AR.

79. Même tête et même légende.

Ci. FELICITAS PVBLICA. Même type. (Depuis

954; de J. C, 201.) F. AR. c

80

^t. FELICITAS TEMPOR. Corbeillc remplie de

fruits. Mionnet, du cabinet Gossellin AR. 20

81. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. FELICITAS TEMPOR. Epi entre deux cornes

d'abondance remplies de fruits. (946 ; de

J. C, 193.) AR. 3

82. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.
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Ci. FELiciT. TEMPOR. Môme type. (94? > <ie fr«

J. C, 194.) F. AR. 3

83. iMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite,

Bz. FiDEi LEG. TR. P. COS. La Foi (lebout à

gauche, tenant une Victoire et une ensei-

gne ou étendard. (946; de J. C, 193.). . F. OR. i5o

84. La même médaille F. AR. 3

85. Même tête et même légende.

^t. FiDEi LEG. TR. P. COS. II. Même type. (947 ;

deJ. C, 194.) AR. 3

86. sEVERvs pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

BZ. FORT. RED. p. M. TR. P. XIX. COS. III. P. P.

La Fortune assise à gauche, tenant un gou-

vernail posé sur un globe et une corne d'a-

bondance ; sous son siège, une roue. (964;

deJ. C.,2iî.),. F. AH. c

87. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa têlo

laurée à droite.

^t. FORT.REDVG. {sîc). LaFortunc (ou TAllé-

gresse) débouta gauche, tenant une longue

palme et une corne d'abondance. (946 ; de

J. C, 193.) 3fiisée de Vienne AR. c

88. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. I. Sa tête lau-

rée à droite.

^. FORT. REDVC. La Forlune debout à gau-

che, tenant une corne d'abondance et un
sceptre. (946 ; de J. C, 193.) Wiczay AR. c

89. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa têtc lau-

rée à droite.

Bz. FORT. REDVC. La Fortune (ou TAllégresse)

debout à gauche, coiffée du morffw^, tenant

une longue palme et une corne d'abon-

dance. (947 ; de J* C, 194.). . . i , , AR. c
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90. IMP. CA. L. SE. SEVER. AG. (sic) COS. 11. Sa tête

laurée à droite. ^''

Ci. Même revers. (947; de J. C, 194).. 3^. AR. c

91. IMP. CA. L. SEP. SEV. PER. AVG. COS. II. Sa tête

laurée à droite.

^t. FORT. REDVC. La Fortune debout à gau-

che, tenant une corne d'abondance et un

sceptre. (947 : de J. C, 194.) F. AU. c

92. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa têtc lau-*

rée à droite.

Ci. FORT. REDVC La Forluue coiffée du mo-
(ifif^, débouta gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance. (947; de

J. C, 194.) AR. c

93. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VI. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (948; de J. C, 195.) AR. c

94. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Sa têlc lau-

rée à droite.

Ci. Même revers. (948; deJ. C, 195.).. F. AR. c

95. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viii. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (949; de J. C, 196.), . . F. AR. c

96. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Sa lêlc lau-

rée à droite.

Ci. FORT. REDVC La Fortune coifféc du mo-
diu8, assise à gauche, tenant un gouvernail

et une corne d'abondance. {948; de J. C,
195.) Musée britannique AR. c

97. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers. (949 ; de J. C, 196.) AR. c

98. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIIII. Sa têtC

laurée à droite.

Ci. Même revers. (950 ; de J. C, 197.) AR. c
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99. L. SEPT. sEv. PERT. AVG. iMP. II. Sa tête lau-

réeàdroile.

^t. FORT. RDEVC. (sic). M^me type. (947; de ^^'

J. C, 194.) !....."... F. AR. c

100. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. FORTVN. REDvc. La Fortuiie coilfée du

modius, debout à gauche, tenant un gou-

vernail et une corne d'abondance. (947 ;

de J. C, 194.) F. AR. c

101. Même tête et même légende.

B^. FORTVN. REDVC. La Fortuue (ou TAllé-

gresse) coiffée du modius ^ debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne d'a-

bondance (947 ; de J. C, 194.) F. AR. c

102. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. I. Sa

lète laurée adroite.

^. FORTVN. REDVC. La Fortunc coiffée du
morf/M5, assise à gauche, tenant un rameau
et une corne d'abondance. (946 ; de J. C,
193.) F. AR. c

103. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (947; de J. G., 194.)- • 3^- AR. c

101. Même tête et même légende.

^t. FORTVNA REDvci. La Fortuno coiffée du
modius J

debout à gauche auprès d'un autel,

tenant une patère et une corne d'abondance.

(947;deJ.C., 194.) F. AR. 3

105. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. H. {sic)^ Sa
tête laurée à droite.

^t. FORTVNAE REDvci *. La Foftune coiffée du

* Pour soivre l'ordre alphabétique rigoureux, il aurait fallu placer les légendes

roRTVifAE Avec, avant forttmae rbdvci ; mais je n'ai pas cru deroir sëpaççr fokttica,is

REDTCi de fort. RED. et des autres abrérialions de ces deux mots,
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modins, debout à gauclie, tenant un gou-

vernail ou un rameau et une corne d'abon- f^-

dance , F. AK. c

106. L. SEPT. SEV. PERI. AVG. IMP. VUI. SoU busle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]^. FORTVNAE REDVQ. La Fortunc assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance; sous son siège, une roue.

(950; de J. C._, 197.) Cabinet de M. le duc de

Blacas OR. i5o

107. La même niédaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

108. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. COS. H. Sa
tête laurée à droite.

]^. FORTVNA REDvx. Même type. (947 ; de

J. C, 194.) AR. c

109. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers; le gouvernail est quelque-

fois posé sur un globe. (Depuis 964; de
J. C, 201.).........., F. AR. c

110. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. QOS. IJ. Sê^ lêtç

laurée.

Ci. FORTVNA REDVX. Sévèrc sacrifiant en pré-

sence de la Fortune assise, qui tient un
gouvernail et une corne d'abondance. (947 ;

de J. C, 194.) YaillQ^ui. , OR. 260

Ul.SEVER. P. AVG. P. M. TR. P. XI. COS. III. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. FORTVNA REDv^. Sévèrc voîlé debout à
droite, sacrifiant en présence de la Fortune
assise, qui tient un gouvernail et une corne

d'abondance; sous le siège, une roue. (956;

de J. C, 2o3.) 3(usée britannique OR, 25o

112. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tôtc

laurée à droite.
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^. FORTVNAEAVGG. LaForlune coiffée âumo-
diuSj debout à droite, soutenant une corne

d'abondance et tenant une rame; à ses

pieds, une proue de vaisseau. (95i-g54; de fr.

J.C, 198-201.) F. AR. ' c

113. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. (Depuis 954; de J. C.,201,)

Caylus OR. i5o

114. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. VIII. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. FORTVNAE AVGG. La Fortuue assise à gau-

che, tenant un gouvernail posé sur un globe

et une corne d^abondance; sous son siège,

une roue. (960; deJ. C, 197.) F. AR. c

115. La même médaille avec imp. x. (950; de

J.C, 197.) r AR. c

116. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers '. AR. c

117. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée adroite.

^. FORTVNE {sic) AVG. La Fortunc debout à

gauche, tenant' une baguette et une corne

d'abondance. (Depuis 954; de J. C, 201.)

Wiczay AR. c

118. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

^t. FVNDATOR PACis. Sévèrc voilé debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et un
livre. (951-954; de J. C, 198-201.) F. OR. i5o

119. La même médaille F. AR. c

120. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

]^. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) — AR. c
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**-121. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (Depuis 954; de J. C, ''•

201.) F. AR. c

122. Même tête et même légende.

]^. FVRTVNAE {sic) FELici. La Fortiiiie debout

à gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (Depuis 954 ; de J. C, 201.)

Wiczay AR. 6

123. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. uii. Sa tête lau-

rée à droite.

^t, GENivs P. R. Le Génie du peuple romain

à demi nu, debout à gauche, sacrifiant sur

un autel paré et allumé, et tenant une corne

d'abondance. (947 ou 948 ; de J. C, 194 ou

195.) F. AR. 3

124. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa têlc lau-

rée à droite.

Ci. HERCVLi DEPENS. Hcrcule nu debout à

gauche, appuyé sur sa massue et tenant un
arc; la peau de lion est posée sur sou bras

gauche. (gSo; de J. C, 197.) F. AR. 4

125. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIIII. Sa têlc

laurée à droite.

^t. Même revers. (q5o; de J. C, 197.) Autre-

foiSj Cabinet de France OR. 200

126. La même médaille F. AR. 4

127. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. SOH buStC

lauré à droite.

]^. Même revers. (950; de J. C, 197.)... F. OR. 200

128. SEVERVs Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. un. LiBERALiTAS AVGG. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessèrc et une
corne d'abondance» (956; de J. C, 208.)

Musée de Vienne AR. 6

Voyez les autres libéralités, not 176 à 191.
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129. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa lête

laurée à droite.

Ci. iNDVLGENTiA AVG. L'Indulgcnce assise à

gauche, tenant une patère et un sceptre. fr-

(949;deJ.C.,i96.) F. AR. c

130. SEVERvs pivs AVG. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. INDVLGENTIA AVGG. IN CARTH. Cybèlc aSSisC

sur un lion qui court à droite; elle lient le

tympanon et un sceptre; dessous, on voit

des eaux sortant d'un rocher. (gS; ; de J. C,
204.) Gravée. W, OR. 200

131. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers; mais Cybèle tient un fou-

dre et un sceptre. (967; de J. C, 204.) F. AR. 3

132. SEVERVS pivs AVG. P. M. TR. P. XII. Sou buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers. (957; de J. C., 204.). . F. OR. 200

133. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B^, INDVLGENTIA AVGG. IN ITALIAM. L'Italie

assise à gauche sur un globe, tenant une
corne d'abondance et un sceptre. (Depuis

954; de J. C, 201.) F. AR. 3o

134. Même tête et même légende.

Ci. iNviCTA viRTVs. Sévèrc galopant à droite

et lançant son javelot contre un ennemi
terrassé. (Depuis 954; de J. C, 201.), . F. AR. 10

135. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. i. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. iNviCTO IMP. Trophée au pied duquel est

un captif assis à droite dans l'attitude de la

tristesse. (946; de J. C, 193.) F. AR. 3

136. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (947 ; de J. C, 194.) AR. 3
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137. Même tête et même légende.

^t. iNViCTO IMP. Trophée au pied duquel sont :

à gauche, un casque et un javelot; et à

droite, deux boucliers et deux javelots. {947 ;
fr-

de J. C, 194.) F. AR. 3

138. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. INVICTO IMP. TROPAEA. Même type. (946 ;

de J. C, lyS.) 3[usée britannique AR. 3

139. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG, COS. II. Sa

têle laurée à droite.

Ci. INVICTO IMP. TROPAE. Même type. (947 ;

deJ. C, 194.) AR. 3

140. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. ATG. II. CO. Sa

tête laurée à droite,

Ci. INVICTO IMP. TROPAE., OU TROPAEA
, OU

TROPEi. Même type. (947; deJ. C, 194.). F. AR. 3

141. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête lau-

rée à droite.

^. lovi coNSERVATORi. Jupiteràdemi nu assis

à gauche, tenant uneVictoire et un sceptre.

(950; de J. C, 197.) AR. 3

142. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers. (961-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. 3

143. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XU. PART. MAX. Sa tête

laurée.

^t. Même revers. (954 ; de J. C.^ 201.) Musée
de Danemarc. OR. 3oo

144. L. SEPT. SEVER. PERT. AVG. IMP. vui. Sa tête

laurée à droite.

^. lovi INVICTO. Jupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre. Musée de

Vienne AR. 8
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145. IMP.CAE. L.SEP. SEV. PBRT.AYG.COS.I. Salète

laurée à droite.

B^. lovi PRAE. ORBis {praesidi orbis). Ju piler

à demi mi^ assis à gauche, tenant une Vic-

toire et un sceptre ; à ses pieds, un aigle. ^^'

(946 ; de J. G., 193.) 3fusée de Vienne AR. 6

146. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

^t. Même revers. (947 ; de J. C, 194,) Musée
britannique OR. 200

147. La même médaille AR. 6

148. SEVERvs pivs AYG. Sa tête laurée à dmite.

^t. lovi sospiTATORi. Jupitcr debout dans un
temple carré, tenant un foudre et un scep-

tre. (Depuis 954 ; de J. C, 201 .) Musée bri-

tannique AR. 25

149. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

]^. lovi PROPVGNATORi. Jupitcr à demi nu,

marchante pas précipités à droite, tenant

un foudre et ayant le bras gauche entouré

de son manteau. (951-954; de J. C, 198-

201.) W. AR. 3

150. L. SEPT. SEV. PERTE, [sic] AVQ, IMP, H, Sa tçle

laurée.

B^. lovi viCT. Jupiter assis, tenant une Vic-

toire et une haste. (947 ; de J. C, 194.) 3fus,

deDanemarc AR. 6

Une médailte semblable se trouTe au Mu^e de

Vienne avec iobi.

151. SEVBRvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. lovi vicTORi. Tète barbue de Jupiter Am-
mon de face. (Depuis 954; de J. C, 201.)

Caylm-. — OR. 400

152. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa lêt.C

laurée à droite.
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^. ivsTiTiA. La Justice assise à gauche, tenant

une patère et un sceptre. (951-954; de J. C, fr*

198-201.) F. AR. c

153. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. LAETITIA AVGG. La Joic debout, tenant une
couronne et un gouvernalL (Depuis 954;

de J. C, 201.) Musée de Vienne AR. 3

154. Même tête et même légende.

]^. LAETITIA TEMPORVM. Le Vaisscau du cirque

à la voile, entouré dequatre quadriges allant

à gauclie en haut, et six tigres ou lions en

dessous. (Depuis 954; de J. C. , 201.)

Gravée. F. AR. 60

155. La même médaille. Vaillant OR. 400

156. iMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. LEG. i. ADivT. {Legio prima adjutrix)

TR. p. COS. Aigle légionnaire, avec un collier

autour du cou, entre deux enseignes mili-

taires. (946; de J. C, 193.) F. AR. 10

157. Même tête et même légende.

]^. LEG. i. iTAL. {Italica) TR. P. COS. Même
type. (946; deJ. C, 193.) IFtc^ay ^^R- '^

158. Ci. LEG. i. MIN. (Minervia) tr. p. cos. *.

Caylus OR. 3oo

159. La même médaille F. AR. 10

160. B^, LEG. II. ADIVT. TR. P. COS F. AR. lO

161. ^t. LEG. ni. ITAL. TR. P. cos. Musée de

Vienne AR. 10

162. B>t. LEG. in. IT. AV. TR. p. c F. AR. 10

163. ^. LEG. un. FL. [Flavia) tr. p. cos F. AR. 10

* La léle, le type da rêver» et la date de» médailles suivantes jusqti*aQ n' 171 l'iant

semblables k ceux des deux précédentes, j'ai supprimé des descriptions devenues inutiles

et qui seraient fastidieuses.
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164. Ci. LEG.y.JAAC. {3facedonica)m.v. COS. F. AR. lô

165. Ci. LEG. VII. CL. (Claudia) tr. p. cos. . . F. AR. lo

166. ^. LEG. VIII. AVG. (Angusta) TR. p. cos. F. AR. lo

167. Ci. LEG. XI. CL. TR. P. COS F. AR. lO

168. Ci LEG. XIII. GEM. (Gemina) tr. p. cos. F. AR. lo

169. Ci. LEG. xiiii. GEM. TR. P. COS. Wiczay.... AR. lo

170. ^t. LEG. xiiii. GEM. M. V. [Gemina Martia

victrix) TR. p. COS. Musée britannique OR. 3oo

171. La même médaille F. AR. lo

172. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée adroite.

Ci. LEG. XIIII. GEM. M. V. TR. P. COS. (947 ; dc

J. C, 194.) Gravée. F. OR. 3oo

173. La même médaille. Musée britannique AR. lo

174. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. LEG. XXII. TR. p. COS F. AR. 10

175. Même tête et même revers.

Ci. LEG. XXX. VLP. ou VL. {Vlpitt) F. AR. 10

176. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. LIBERAL. AVG. COS. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (946; de J. C, 198.) F. OR. i5o

177. La même médaille F. AR. c

178. L. SEPT. SEV. PERET. {sic) AVG. IMP. I. Sa tête

laurée.

Ci. LIBER. AVG. Même type. (946; de J. C,
198.) Musée danois AR. c

179. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée adroite.

^. LIBERA, ou LIBERAL. OU LIBERT. (sic) AVG.

Même type. (947; de J. C, 194.) F. AR. c
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180. IMP. CAE. L. SEPT. 8EV. PERT. AVG. IMP. II. Sa

tête laurée adroite.

Ç^. LIBERA. AVG. Même type. (947 ; de J. C, f'-

194.) •• ^. AR. n

181. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viii. Sa tête

laurée à droite.

Ci. LIBER. AVG. Même type. (949 ; de J. C,
196.) F. AR. c

182. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

lête laurée à droite.

Ci. LIBERAL, ou LIBER. AVG. La Libéralité

assise à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (947; de J. C, 194.)

Musée britannique AR. 3

183. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa lêlc lau-

rée à droite.

Ci. LiBERALiTAS AvG. II. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (960; de J. C, 197.) Caylus.. OR. i5

184. La même médaille F. AR. c

185. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. LIB. AVG. m. p. M. TR. P. X. COS. III. P. P.

Même type. (955; de J. C, 202.) F. AR. c

Voyez le 110 128.

186. Même tête et même légende.

^. LiBERALiTAS AVG. V. Même type. (957;

deJ. C, 204.) Caylus OR. i5o

187. Même lête et même légende.

Ci. LiBERALiTAS AVGG. V. Même Ivpe. (957 ; de

J. C, 204.)
".

F. AR. c

188. Même tête et même légende.

^. LiBERALiTAS AVG. VI. Mêmc type. (961; de

J. C, 208.) Musée britannique OR. i5o

189. La même médaille F. AR. c

190. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.
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^t. LiBERALiTAS AVGG. VI. SepUme Sévère

entre Caracalla et Géta, tous trois assis à

gauche sur une estrade ; derrière, un soldat

debout; devant, la Libéralité debout, tenant

une tessère et une corne d'abondance; plus

bas, une figure qui monte les marches de ifr.

Testrade. (961; de J. C, 208.) F. OR. 3oo-

191. Même tête et même légende.

^t, LiBERALiTAS AVGG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (Depuis 9^4; de J. C, 201.) F. AR. c

192. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. Hi. Sa tête lau-

rée à droite.

B>t. LiBERO PATRi. Racchus coiffé d'une peau

de panthère qui lui descend jusque sur le

bras gauche, nu, debout à gauche, tenant

un diota; à ses pieds, une panthère. (947 ;

deJ. G., 194.)-

•

F. AR. 5

193. La même médaille avec imp. un. (947 ; de

J. C, 194.) F. AR. 5

194. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viiii. Sa tête

laurée à droite.

^t. LiBBRO PATRi. Bacchus nu debout de face,

se couronnant et tenant un tliyrse;àses

pieds, une panthère. (949; deJ. C. 196.)

Caylus OR. 200

195. La même médaille F. AR. 5

196. La même médaille avec imp. x. (960; de

J. C, 196.) Musée danois AR. 5

197. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa

tête laurée à droite.

Ci. LiBERTAS AVGG. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre. (951-

954; de J. C, 193-201.) F. AR. c

198. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.
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Ci. LiBERTAS AVG. Même type. (Depuis 954; fr-

de J. C, 201.)* '.
.. AR. c

199. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. III. Sa tête lau-

rée à d roi le.

Ci. MARS PACATOR. Mars casque, nu, debout

à gauche, tenant une branche d'olivier et .

un sceptre; son manteau est posé sur son

bras gauche. (947 ; de J. C, 194.) F. AR. c

200. La même médaille avec imp. un. (948; de

J. C, 195.) F. AR. c

201. La même médaille avec imp. viiii. (9^0; de

J. C, 197.) AR. c

202. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa têlc lau-

rée à droite.

^t. MARS PATER. Mars casqué nu, le manteau
flottant, marchant à droite et porlant une
haste et un trophée. (948 ; de J. C, 195.) F. AR. 3

203. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa têle lau-

rée à droite.

Ci. MARTI PACiFERO. Mars casqué debout à

gauche, posant le pied sur une cuirasse? ou

un globe, et tenant une branche d'olivier

et une haste renversée. (950; de J. C, '

197.) ..... F. AR. c

204. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Çi.Mêmerevers.(95i-954;deJ. C.,198-201.). AR. c

205. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête laurée

à droite.

^. MARTI vicTORi. Mars casqué, à demi nu,

debout à droite, tenant un bouclier et une

* Mionnet décrit, d'aprls Khcll, une médaille dont le revers porle : libert. avc, la

Liberté assise. C*esl Tine erreur. Kliell dil : Femme assise, tenant une tessère et une

corne d'abondance, ce qui indique la Libéralité.

Cette même faute d'orthogruplie de libert. au lien de libéra, ou libéral, se trouve

déjà sur une médaille du Cabinet de Franco décrite ci-dessus n* 179.
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haste avec la pointe baissée. (950 ; de J. C, f-^-

197.) Musée de Vienne AR. c

206. L. SEPT. SEV. AVG. IMF. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers; mais sous le bouclier on
voit un captif. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. c

207. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. I. Sa tête laurée

à droite.

Ci. MART. viCTO. Mars casqué nu, avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée. (946; de J. C,
193.) AR. c

208. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa tête lau-

rée à droite.

^. MART. viCT. ou VICTOR. Même type. (947;
deJ. C, 194.) F. AR. c

209. IMP. CA. L. SEP. SEV. PER. AVG. COS. II. Sa tête

laurée à droite.

^. MART. VICT. ou VICTOR. Même type. (947 ;

de J. C, 194.)* AR. c

210. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. MiNERVA SANCT. Minerve casquée debout

à gauche, tenant un bouclier et une hasîe

renversée. (Depuis 954; de J. C, 201.). F. AR. 6

211. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. I. Sa

tête laurée.

^ Khell décrit la médaille d'argent suivante :

IMP. CAE. L. SEP. PERT. ÀVG. COS. II. Sa lêlc laurée.

R|. MARTI VLTORi. Mafs marchant et portant une hasle et un Iropliée.

MARTI VLTORi ne sefail-il pas erronément mi» au lien de uarti vicioRiPDéjk la

légende de la tête est vicieuse, puisque, après sep. , il devrait y avoir sev. Toutes ces mé-

daille» des premier» temps de Septime Sévère >ont remplies de fnules.

T. m. 17
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I^. M1NKR..VICT. Pallas marchant, lançant un

Irait.êl tenant un bouclier. (946; de J. C, f'«

193.) Musée de Vienne AR. 6

212. IMP. CA. L. SEP. SEV. VER. AVG. COS. II. Sa tête

laurée à droite.

^t. MINER. viCT. ou vïCTRic. Mincrvc casquée

debout à gauche, tenant un bouclier et une

haste renversée. (947; de J. C, 194.)- • • ^« AK* c

213. L. SEPT. SEVER. PERT. AVG. IMP. Vl!l. Sa tétS

laurée à droite.

^t. MINER. viCTRic. Même type. (949; de

J. C, 196.) F. AR. c

214. L. SEPT. SEV. PEfRT. (PRTÉ à Vienne ) avg.

IMP. II. Sa tête laurée à droite.

^t. MONETA AVG. La Mounaic coilTée du wo^
diuSy debout à gauche, tenant une balance

et une cor^ie d'abondance. (947 ; de J. C,
194.). ^' AR. c

215. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VI. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. Même revers. (948 ; de J. C, 195.) AR. c

216. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. MONET. AVG. Même type ; mais la Monnaie

n'est point coilTée du morfm*. (946;.de J.C.,

193.) AR. c

217. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COSi II; Sa

tête laurée à droite.

B>t. Même revers. (947; deJ. C. 194.). . . F. AR; c

218. L. SEPT. SEVER. PERT. AVG. IMP. VUI. Sa tête

laurée adroite.

Ci. Même revers. (949; de J. C, i960 A"R'. c

219. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée.

^. MONETA AVGG. Même typé. (951-954; de
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J. C, 198-201.) Autrefois au Cabinet des fr.

médailles OR. i"5o

220. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa lêtc lanfée à

droite.

^t. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) \...\ F. AR. c

221. Même tête et même légende.

^i. MONETAAVGG. La Monnaie assise à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. (951-954 ; de J. G./ 198-201.) AR. c

222. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa

tête laurée à droite.

^t. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) '.../. F. AR. c

223. IMP. CAE. L. SEV. PERT. AVG. COS. H. Sa tètC

laurée à droite.

^. MONETA II. AVG. Même type, mais la

Monnaie est coiffée du modins. (947 ; de

J. C, 194.) Wiczay AR. 5

224. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa têtC

laurée à droite.

Ci. MVNiFiCENTiA AVG. Eléphant à droite.

(950; deJ. C, 197.) F. AR. 3

225. L. SEPT. &EV. PERT. AVG. IMP. VHII. Sa tÔlc

laurée adroite.

^t. MVNiFiCENTiA AVG. Eléphant cuirassé à

droite. (950; de J. C, 197.) F. AR. 3

226. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^. NCBiLiTAS {sic). Femme debout à droite,

tenant un sceptre et le palladium? (Depuis

954 ; de J. C, 201 .) Cabinet de M. Warren,

à Londres AR. 20

227. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. PACATOR ORBis. Rustc radié du Soleil à
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droite, avec le paludamenf. (Depuis 954; de ''•

J. C, 201.) Cabinet de M. de Montigny. . . OR. ?.oo

228. r.a même médaille F. AR. 10

229. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. X. Sa lêle laii-

rée à droite.

Ci. PACi AETERNAE. La Paix assise à gauclie,

tenant une branche d'olivier et une corne

d'abondance. (gSo; de J. C, 197.) F. AR. c

230. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. III. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. PACi AVGvsTi. Même type. (947; de J. C,
194.) F. AR. c

231. L. SEP. SEVERVSPER. AVG. P. M. IMP. XI. Sa

tête laurée à droite.

^t, PAR. AR. AD. [Parthicus, Arabicus, Adia-

benicus) tr. p. vi. cos. 11. p. p. Victoire mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une pahne. (951 ; de J. C, 198.) F. AR.* 3

232. L. SEP. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa têlc.

Ci. PAR. AR. ADiAB. COS. II. P. P. Même type.

(948 ; de J. C, 195.) Musée Tiepolo AR. 3

233. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa lêtc lau-

rée à droite.

^t. PART. ARAB. PART. ADIAB. COS. II. P. P.

Deux captifs assis dos à dos, chacun sur un
bouclier, les mains liées derrière le dos.

(948; deJ. C, 195.) F. AR. 6

234. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. lui. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. PART. ARAB. PART. ADIAB. COS. II. P. P.

Trophée au pied duquel sont deux captifs.

(948; deJ. C, 195.) Musée britannique— OR. 260

235. L. SEPT. SEV. PERT- AVG. IMP. V. Sa tête

laurée.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc AR. 3



SEPTIME SÉVÈRE. 261

236. L. SEPT. SEVERVS PERT. AVG. P. M. IMP. XI. Sa

lêle laiirée à droite.

^. PART. ARAB. TR. P. Vf. COS. II. P. P. Même f*--

type. (9^1 ; de J. G., 198.) Wiczay AR. 3

237. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t, PART. MAX. p. M. TR. P. viiii. Même type.

(954; de J. C, 201.) F. AR. 3

238. Même tête et même légende.

1^. PART; MAX. P. M. TR. P. X. Même type.

1955; de J. C, 202.) .' F. AR. 3

239. Même tête et même légende.

^t. PART. MAX. p. M. TR. P. X. COS. IIl. P. P.

Même type. (955 ; de J. C, 202.) F. AR. 3

210. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête

laurée à droite.

Ci. PART. MAX. PONT. TR. P. iiii. Même tvpe.

(949; de J. C, 196.) Wiczay AR, 3

241. SEVERVS. PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. PAX AETERNA. La Palx debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre.

(Depuis 954 ; de J. C, 20 1 .) Wiczay AR. c

212. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. 11. Sa

tête laurée à droite.

Çi.piETAT, AVG. Sévère voilé debout à gau-

che, sacrifiant sur un trépied. (947; de

J. C, 194.) F. AR. 5

243. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tête

laurée.

^t. p. M. TR. p. {sic) * COS. II. p. p. Sévère

en habit militaire, debout, tenant un globe

et une haste. (947; de J. C, 194.) Musée
danois AR.

* 11 devrait y aroir tr. p. ii. comme «ur la médaille 252.
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2U. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. 111. Sa tète laii-

rée à droite.

B^. P. M. TR. P. II. COS. II. p. p. Septime Sé-

vère en habit militaire, debout à droite, te-

nant une haste et recevant un globe que lui ff-

présente Jupiter debout aussi, qui lient un
sceptre. {947; de J. C, 194.) F. OR. i5o

245. Même têle et même légende.

B>t. p. M. TR. p. II. COS. II. p. p. Jupiter à demi
nu, assis à gauche, tenant une Victoire et

un sceptre. (947; de J. C, 194.) F. OH. i5o

246. La même médaille F. AR. «

247. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tête lau-

rée à droite.

^. p. M. TH. p. II. COS. II. p. p. Pallas casquée

debout à gauche, les jambes serrées, tenant

une haste transversale et un bouclier, (947 ;

de J. C, 194.) F. AR. c

248. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iii. Sa tête lau-

rée adroite.

^t. p. M. TR. p. II. COS. II. p. P. Victoire cou-

rant à droite et tenant une couronne et une
palme. (947 ; de J. C, 194.) F. OR. i5o

249. La même médaille AR. c

250.. .:

Ci. p. M. TR.p. II. COS. 11. P. P. Victoire volant à

gauche et lenant une couronne des deux
mains; devant elle, un bouclier sur un
cippe. (947 ; de J. C, 194.) Musée de Vienne. AR. 6

251

Ci. p. M. TU. P. II. COS. II. P. P. La Fortune

debout, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (947; de J. C, 194.) Welzl. .. AR. c

252. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tètc lau-

rée à d roi le.
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^t. p. M. TR. P. II. COS. II. P. P. Sévère, en

habit militaire, debout, tenant un globe et fr*

une haste. (947 ; de'J.C, 194.) Wiczay AR. c

253. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. P. M. TR. p. m. COS. II. P. p. Apollon en

femme, debout à gauche, tenantune patère

et une lyre. (948; de J. C, 195.). AK. 5

254. La même médaille avec imp. v. (948 ; de

J. C, 195.)
*

F. AR. 5

' 255. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa tétc lau-

rée adroite.

Ç2. p. M. TR. p. III. COS. II. p. p. PaUas cas

quée debout à gauche, tenant une haste

transversale et un bouclier. (948; de J. G.,

195.) .•• ^. AR. c

256. La même médaille avec imp. vii. (948; de

J. C, 195.) ....F. AR. c

257. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. p. M. TR. P. m. COS. II. p. P. Mars casqué

nu, avec le manteau flottant, marchant à
droite, et portant une haste et un trophée.

(948;deJ. C, 195.) .'.
. F. AR. c

258. La même médaille avec imp. v. (948; de

J.C.,195.) F. AR. c

259. La même médaille avec imp. .vu. (948; de

J. C, 195.) F. AR. c

260. L. SEPT. SEV. PERT. *AVG. IMP. VII. Sa têtc lau-

rée à droite.

^t. p. M. TR. p. Hi. COS. II. P. P. La Fortune
débouta gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance.

{948;de J. C, 195.) F. AR. c

261. Même tête et même légende.
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^t. P. M. TR. P. iiii. COS. II. P. P. Mars casqué,

nu, le manteau flottant, marchant à droite,

et portant une haste et un trophée. (949; de ''^•

J. C, 196.)
'.. ... AR. c

262. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. P. iiii. COS. II. P. P. Pallas cas-

quée debout à gauche, tenant une haste

transversale et un bouclier. (949; de J. G.,

196.) AR. c

263. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête lau-

rée à droite.

^. Même revers. (949; de J. C, 196.).. F. AR. c

261. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. P. iiii. COS. H. p. p. Victoire

marchant à gauche, et tenant une couronne

et une palme. (949; de J. C, 196.) F. AR. c

265. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viiii. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. mi. COS. II. p. p. Victoire

marchant à gauche, et tenant une cou-

ronne et un trophée. (949; de J. C, 196.)

Cabinet de M. le duc de Blaças OR. i5o

266. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. p. M. TR. p. un. COS. II. p. p. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance.

(949; de J. C, 196.) F. AR. c

267. La même médaille avec imp. viii. (949; de

J. C, 196.)
'

AR. C

268. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viii. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. P. m. TR. p. un. COS. 11. p. p. La Paix as-

sise à gauche, tenant une branche d'olivier

et un sceptre. (949; de J. C, 196.) F. AR. c



SEPTIME SÉVÈRE. 265

269. L. SEPT. SEV. PERI. AVG. iMP. viiii. Soti buste

lauré à droite avec le paliidament et la cui-

rasse.

]^. P. M. TR. P. V. COS. II. p. p. Le Soleil mon-

tant dans un quadrige au galop adroite qui

sort des flols de la mer ; en haut, Phosphore ;

à droite, la Terre couchée, tenant une corne

d'abondance. (960; de J. C, 197.) Musée f""-

britannique OR. 400

270. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIUI. Sa têtC

laurée à droite.

B^. p. M. TR. p. V. COS. II. p. p. Le Soleil ra-

dié debout à gauche, le manteau sur Té-

paule gauche, levant la main droite et te-

nant un fouet. (950; de J. C, 197.) F. AU. c

271. La même médaille avec imp. x. (gSo; de

J. C, 197.) Musée danois AK. c

272. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. vuu. Sa tête

laurée adroite.

Ci. p. M. TR. p. V. COS. II. P. p. Génie nu de-

bout auprès d'un autel paré et allumé, te-

nant une patère et des épis. (950; de J. C,
197.) 3^. AR. c

273. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. V. COS. II. p. p. La Fortune

débouta gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance.

(960; de J. C, 197.) F. AR. c

271. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête

laurée à droite.

B>t. p. M. TR. p. V. COS. II. p. p. La Paix assise

à gauche, tenant une branche d'olivier et

un sceptre. (950 j de J. G., 197.) Caylus OR. i5o

275. La même médaille F. AR. c

276. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. vuii.Sa têlc lau-

rée à droite.
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Ci. p. M. TR. P. v.-cos. H. P. iP. La Concorde

debout à gauche, tenant une palère et une
corne d'abondance. (960 ; de J. C, 197.) fr-

Wiczay. AR. c

277. h. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. X. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. p. M TR. P. VI. COS. II. P. P. Le Soleil

radié débouta gauche, levant la main droite

et tenant un fouet. (gSi; de J. C, 198.). F. AR. .c

278. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. VII. COS. II. p. p. L'Abondance
coiffée du modius, debout de face, regardant

à droite, tenant une corne d'abondance et

une rame? ou un gouvernail; elle pose le

pied sur una proue. (962 ; de J.C., 199.) F. AR. c

279. La même médaille. Ancien catalogue du

Cabinet des médailles OR. i5o

280. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. vni. COS. II. p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant un diadème
des deux mains; devant elle, un bouclier

surun cippe. (953;de J. C, 200.) F. AR. c

281. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa
tête laurée à droite.

]^. p. M. (à Vienne p. max.) tr. p. viii. cos. u.

P. p. La Foi debout à gauche, tenant une
corbeille de fruits et des épis. (963 ; de

J. C.,200.) F. AR. c

282. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. ï. COS. ,ui. p..#. Victoire mar-
chani à droiU; et jtcnant m^ bouclier sur
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lequel on lit vie. par. (955; de i. C, 202.) ^r.

Schellersheim , . . OR. 1 80

11 existe un coin de Becker avec une Victoire mar-

chant à droite et tenant 11n diadème des deux mains ;

devant elle, sur une base, un bouclier avec l'inscrip-

tion vie PAR.

283

I^. p. M. TR. P. X. COS. ni. p. p. Buste casqué

de Pallas à droite. (955 ; de J. C, 202.)

Vaillant OR.

284. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite. -

^t. p. M. TR. P. XI. COS. III. p. p. La Fortune

assise à ^»auche, tenant un gouvernail et ;>

une corne d'abondance ; sous son siège, une

roue. (956;deJ.C.,2o3.) F. OR. i5o

285. La même médaille F. AR. c

286. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XI. COS. m. p. p. La Concorde

debout à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance. (906; de .1. G., i .^nX

2o3.) F. AR. ., c

287. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XI. COS. III. p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (956; de J. G., 2o3.). , . . . If. AR. U. ^^

288. Même tête et même légende.

^t, p. M. TR. p. XII. COS. m. p. p. Génie nu
debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et des épis. (957 ;

de J. G., 204.) F. AR. c

289. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (967 ; de J. G., 204.) AR. c

290. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. xn. COS. m. p. p. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et
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une corne d'abondance; sous son siège, '•••

une roue. (957 ; de J. G., 204.) AR. c

291. Même tête et mênrie légende.

^. p. M. TR. p. xiii. COS. III. p. p. Jupiter

nu debout à gauche, son manteau déployé

derrière lui, tenant un foudre et un sceptre;

à ses pieds, un aigle. (gSB; de J. C, 2o5.)

Cabinet Blaças OR. 1 5o

292. La même médaille F. AR. c

293. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xiu. cos. III. p. p. Pallas cas-

quée debout à gauche, tenant une Victoire

et une haste renversée. (958 ; de J. C,
2o5.) F. AR. c

294. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XIII. cos. m. p. p. Mars casqué

deboutàgauche, tenant uneVictoire et une
haste renversée. (968 ; de J. G., 2o5.). . . F. AR. c

295. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XIII. COS. ni. p. p. L'Abondance

debout à gauche, tenant des épis et une
corne d'abondance ; à ses pieds, le modius
rempli d'épis. (958 ; de J. G., 2o5.) F. AR. c

296. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. xini. cos. III. p. p. Génie nu de-

bout à gauche, sacrifiant près d'un autel

allumé et tenant des épis. (959; de J. G.,

206.) * F. AR. c

297. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. xiin. cos. III. p. p. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis et la

corne d'Amallhée ; à ses pieds, le modius

rempli d'épis. (959; de J. G., 206.) F. AR. c

298. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. xiiii. cos. III. p. p. Sévère à
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cheval au pas à droite, tenant une hasle. ^''

(959; de J. C, 206.) Musée britannique— AR. 5

299. Même lêle et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xuii. COS. III. p. p. Sévère

galopant à droite et tenant unehaste. (969;

de J. C, 206.) Cabinet de M. Wigan, à

Londres OR. 200

300. La même médaille F. AR. 5

301. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. p. M. TR. p. XY. COS. ni. p. p. Buste cas-

qué de Pallas à droite. (960; de J. C,

207.) F. OR. 200

302. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XV. COS. m. p. p. Génie nu
debout à gauche, sacrifiant près d'un autel

allumé et tenant des épis. (960; de J. C,
207.) F. AR. c

303. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XV. COS. m. p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palme. (960 ; de J. C, 207.) F. AR. Q. 12

304. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XV. cos. ni. p. p. Victoire de-

bout à droite, le pied sur un globe, écri-

vant sur un bouclier placé sur un tronc de

palmier.(96ojde J. C, 207.) F. AR. 3

305. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XV. cos. III. p. p. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant des épis et

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

rempli d'épis. (960; de J. C, 207.) .F. AR. c

306. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XV. COS. ni. p. p. La Santé

assise à gauche, nourrissant un serpent
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qu'elle lient dans ses bras. (960; de J. €., ^^^

207.) ......". F. AR. c

307. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XV. ces. m. p. p. Tète de Mé-

duse de face. (960; de J. €., 207.) 3fvsée de

Vienne OR, 35o

SOS. SEVERVS pivs AVG. Sa tète laurée à droite.

^i. p. M. TR. p. XV. COS. ni. p. p. L^Afrique,

coiffée de la trompe d'éléphant, debout à

droite, tenant dans son sein une corbeille

de fruits?; à ses pieds, un lion. (960; de

J. C, 207.)
*

... F. AR. 3

309. Même lêle et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XV. cos. ni. p. p. Sévère à

cheval à droite, tenant une iia^e. fe6d ; 4b
J. C.,?.o7.) AR. 5

310. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. XV. cos. m. p. p. Trophée; à

gauche, une captive assise dans Vatlilude

de la tristesse; à droite, un captif debout

les mains liées derrière le dos. (960 ; de

J.C.,207.) F. A«. 5

311. SEVERVS PIVS AVG. Sa tète laurée à droite.

Ci. p. M. TR. P. XVI. COS. III. p. p. Jupiter nu
marchant à gauche et regardant en arrière,

tenant un foudre et un sceptre. (961; de

J. C, 208.) F. AR. c

312. La même médaille, mais Jupiter aie man-
teau flottant autour de lui F. AR. c

313. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. «P. XVI. COS. rti. 1». F. Le «Génie

du peuple romain debout à gauche, tenant

une palère et une double corne d'abon-

dance. (961; de J. C, 208.) F. AR. c

314. Même têle et même légende.
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Ç^. P. M. TR. P. XVI. COS. III. P. P. Le Génie

du peuple romain debout à gauche, sacri-

fiant sur un autel allumé et tenant une f'-

corne d'abondance. (961; de J. C, 208.) F. AR. c

315. Même tête et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. XVI. COS. III. p. p. Victoire

marchant à gauche et tenant une couronne

et une palmé. (961; dé J. C, 208.) Cayhxs. OR ©. 20a

316. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 12

317. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à gauche.

]^. p. M. TR. p. XVI. COS. m. p. p. Victoire

assise à droite, tenant une palme et un bou-

clier sur son genou gauche; en face d'elle,

un trophée; sous son siège, un bouclier.

(961; de J. C, 208.) Musée de Vienne OR. r8a

318. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XVI. COS. m. p. p. La Clé-

mence? assise à gauche, tenant une patère

et un sceptre. (961; de J. C, 208.) F. AR. c

319. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XVI. COS. III. p. p. La Concorde

debout à gauche, tenant une palère et une
double corne d'abondance. (961; de J. C,
208.) Catalogue du cabinet liothelin AR. 3

320. Même tête et même légende.

^t. M. p. TR. p. XVI. COS. m. p. p. La Santé

assise à gauche auprès d'un autel, tenant

une patère et un sceptre. (961; de J. C,
208.)...... F. AR. c

321. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. XVI. cos. m. p. p. Sévère

galopant à droite et tenant une haste. (961;

de J. C, 208.) F. A'R: 5

322. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. XVI. cos. III. p. V. Pont ter-
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miné de chaque côté par un édifice à quatre

colonnes, surmonté Tun de six ligures de-

bout et l'autre de sept; sous le pont, on voit

une barque voguant sur Teau. (961; de ^^^

i. C, 208.) Gravée. F. OR. 400

Voyez encore ci-après le no 343 dont la légende

commence par p. m. tr. p. xvi.

323. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVII. COS. m. p. p. Jupiter

debout à gauche entre Caracalla et Gela en-

fants, ayant son manteau déployé derrière

lui, et tenant un foudre et un sceptre. (962;

de J. C., 209.) F. AR. 4

324. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVII. cos. ni. p. p. Neptune
debout à gauche, le pied sur un rocher, te-

nant un trident. (962; de J. G., 209.). . F. AR. c

325. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvn. cos. III. p. p. Le Tibre?

couché à droite, tenant une corne d'abon-

dance? et une rame. (962; de J. G., 209.) F. AR. 20

326. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVII. cos. iii. p. p. La Santé

assise à gauche, donnant à manger à un
serpent qu'elle tient dans ses bras. (962 ;

deJ. G., 209.)
'. F. AR c

327. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. xvn. cos. III. p. p. Femme
assise à gauche, tenant une fleur. (962 ; de

J. G., 209.) Wiczay AR. 6

328. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvin. cos. ni. p. p. Jupiter

debout à gauche entre Garacalla et Géta en-

fants, ayant son manteau déployé derrière

lui, et tenant un foudre et un sceptre. (963 ;

deJ. G., 210.) F. AR. 4
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329. SEVERVS pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.
^''

]^. Même revers. (968; de J. C, 210.). . . F. AR. 4

330. Même lête et même légende.

^. p. M. TR. p. XVIII. COS. m. p. p. Neptune

debout à gauche, le pied sur un rocher,

tenant un trident. (968; de J. C, 210.). F. AR. c

331. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B>t. Même revers. (968; de J. C, 210.). . . F. AR. c

332. Même tête et même légende.

Ri. p. M. TR. p. xvni. COS. m. p. p. Victoire

marchant, tenant par la main un captif et

portant sur son épaule un trophée. (968 ; de

J. C, 210.) Musée britannique OR. 200

333. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvni. COS. m. p. p. La Santé

assise à gauche, donnant à manger à un
serpent qu'elle tient dans ses bras. (968;

deJ. C, 210.)
'. F. AR. c

334. SEVERVS Pivs AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (968; de J. C, 210.). . . F. AR. c

335. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. xviii. COS. m. p. p. Sévère

galopant à gauche et lançant un javelot

contre un ennemi terrassé. (968; de J. C,
210.) Wiczay AR. 5

336. SEVERVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. XIX. COS. m. p. p. Jupiter de-

bout à gauche entre Caracalla et Géta en-

fants, ayant son manteau déployé derrière

lui, et tenant un foudre et un sceptre. (964 ;

de J. C, 211.) F. AR. 4
T. lU. 18
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337. Même têle et même légende.

^. p. M. TR. p. XIX. COS. III. p. p. Neptune
debout à gauche, le pied sur un rocher, ff*

tenant un trident. (964; de J. C, 211.). . F. AR. c

338. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XIX. COS. III. p. p La Santé

assise à gauche, donnant à manger à un
serpent qu'elle tient dans ses bras. (964 ; de

J. C, 211.) F. Aft. fc

à39. L. SEP. SEV. PERT. Avô. iMP. iiii. Sa tête làu-

rée à droite.

Ci. PONTiF. TR; P. îii. Sévèrc debout tenant

un globe et une haste. (948; de J. C, 195.)

Wiczay. AH. 6

340. SEVERvs Pivs AVG. Sa tête laùréé à droite

^. pontif.tr. P. XI. COS. iiiVictoire marchant.

(956; de J. G., 2d3.) 3fusée britannique AR. Q. i5

341. Même tête et mêiiie légende.

^t. p. p. COS. m. Cirque; à Textérieur, on voit,

outre l'arcade principale qui est au milieu

et deux grandes arcades latérales, quatre

arcades à droite, et trois à gauche; dans

l'intérieur, on Voit Sévère assis, trois spec-

tateurs debout, deux groupes de lutteurs,

et, à l'extrémité, à gauche, une figure de-

bout, tenant une haste. (955; de J. C, 202.)

Musée britannique ^

.

. .
-. Gravée. OR. 4«^o

342

B^. PRiNC. ivvENT. COS. Trois figures courant

à cheval. Vaillant Aft.

343. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. PROF. AVG. (à l'exergue) p. m. tr. p. xvi.

* Celle fuédtilïi a Mit» Joute rapport aux spectacles ^ili fnreot donnés k Toccasion

(lu retour de Sëyère et de Caracalla !i Rome, et du inaringe de celui-ci avec Plautille.
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COS. III. P. P. Sévère cà cheval à droite, pré-

cédé par un soldat à pied. (961 ; de J. C, ^''

208.) F. AR. 6

344. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. Xi. PART. MAX. Sa

tête laurée adroite.

^t. PROFECT. AVGG. FEL. Sévèrc CH habit mili-

taire, galopant à droite et tenant une haste.

(951-954; de J. C, 198-201.) F. AR. 6

345. SEVERvs AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. Même revers. (951-954; de J. C, 198-201.) AR. 6

346. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. VIII. Sa tête

laurée adroite.

^t. PROFECTio AVG. Sévèro en habit militaire

h cheval à droite, tenant une haste. (950;

deJ. C, 197.)
'.

.. Al\. ë

347. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. Vhii. Sa tête

laurée adroite.

Ç^. Même revers, (950; de J. C. ig'].)Caylns. OR. iBo

348. La même médaille F. AR. 6

349. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

^t. PROviD. AVGG. (à Vienne av&.) La Provi-

dence debout à gauche, tenant une baguette

et un sceplré; à ses pieds, un globe. (951-

954; de J. C, 198-201.).. ! F. AR. c

350. L. SEPT. SEV. AVG. IjlP. Xl. PART. MAX. Sa tête

laurée adroite.

Ç^. Même revers. (95î-9$4j cle J. C, 198-

201.).... , F. AR. c

351. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. pROviDÉ^tiA. Tête de Médusé de face avec

des serpents dans les cheveltx. (Depuis 964;

de J. C, 201 .) Cab. de M. le duc de Blacas.

Gravée OR. 35o
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352. La même médaille F. AR. 5o

353

]^. PROVIDENTIA. Têtc de Méduse sur une ^''

égide. Mionnet, du cabinet Gossellin AR. 5o

354. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa lélC

laurée à droite.

Ci. PROVIDENTIA AVG. La Provideuce debout

à gauche, tenant une baguctle et un scep-

tre; à ses pieds, un globe. (gSo; de J. C,

197.) F. AR. c

355. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludamentet la cuirasse, et Tégide

sur la poitrine.

Ci. Même revers. (gSo ; de J. C, 197.)- • • ^' AR. c

356. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. PROVIDENTIA DEORVM. Même type. (Depuis

954; de J. C, 201.) F. AR. c.

357

Ci. PVDiciTiA. Femme assise. Mionnet, du

cab. Gossellin, Médaille hybride? AR.

358. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. RECTOR ORBis. Sévèrc nu, debout à gau-

che, le manteau sur le bras gauche, tenant

un globe et une haste avec la pointe baissée.

(Depuis 954; de J. C, 201.) F. AR. 10

359

Ci. RESTiTVTORES ORBIS. Têtc jcunc casquéc.

Mionnet, du cabinet Gossellin , AR. 100

360. SEVERVS AVG. PART. MAX. Son bustc lauré à

droite.

Ci. RESTiTVTOR vRBis. Septimc Sévèrc debout

à gauche, lauré, en habit militaire, sacri-

fiant sur un trépied allumé, et tenant une
hosle. (951.954; de J. C, 198-201.). . . . F. OR. i5o
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361. La même médaille, quelquefois avec f»--

RESTITVTORI F. AR. C

362. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^t. Même revers. (951-954; de J.C, 198-201.) AR. c

363. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ç^. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à

Londres. (Depuis 954 j de J. C, 201.) OR. i5o

364. Même tête et même légende.

Ç^. RESTiTVTOR VRHis. Rome casquée assise à

gauche, tenant le palladium et un sceptre;

derrière elle, un bouclier. (Depuis 954; de

J.C.,2oi.) F. OR. i5o

365. La même médaille F. AR. c

366. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

^t. ROMAE AETERNAE. Romc casquéc assise à

gauchesur une cuirasse, tenant une Victoire

elune haste. (947; de J. C, 194.) F. AR. c

367. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. ROMAE AETERNAE. Tcmplc à SIX colonncs

ornées de six statues ; au milieu, Rome ou
une femme assise de face ; sur le fronton,

trois figures. (Depuis 954; de J. C, 201.)

Catalogue Rothelin AR. 5o

368. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. SAEC. FRVGiF. Divinité africaine à demi
nue debout à gauche, tenant un trident et

un caducée. (946; de J. C, 198.) Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 3oo

369. SEVERVS PIVS AVG. Sou buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. SAECVLARiA SACRA. Sévèrc voilé debout à

gauche, tenant un livre et sacrifiant sur un
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autel paré et allumé; en face de lui, Cara-

calla jeune debout; sur le second plan, der-

rière Tautel, la Concorde debout de face; à

gauche, un joueur de flûte, et à droite, une
femme jouant de la lyre; sur le devant, à

gauche, le Tibre? couché, appuyé sur son

urne; dans le fond, une tente plalp sur-

montée de draperips. (957; de ^. C-,

204.) ..,..!.............. F. 9^. 400

370. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa léte lau-

rée adroite.

^. SAEC. FEuciT. Croissaut et sept étoiles.

(946; de J. C, 193.) M). 3

371. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. COS. IL Sa

tête laurée à droite.

1^. sAEcv. ou SAECVLi FELiciT. Même type.

(947;deJ.C., 194.)... .••... W. AR. 3

372. sEVERvs pivs 4yG. Sa tête laurée.

^. sAECVLi FELICITAS. La Félicité debout,

vidant unecorne d'abondance don^six jeunes

filles reçoivent le pontenu. (Depuis 954; de

J. C, 201.) Musée de Vienne OR. |Oo

373. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête jijl^-

rée à droite.

^t. sALVTi AVGG. (à VienuG AVG.) La Sunté

assise à gauche, nourrissant un serpent en-

roulé autour (j'un autel. (9^0; fie J. G,
'97.)- ••••* •..•' .•..........'. ^. AB. r

374. L. SEP. SEVERVS PER. AVG. P. M. IMP. XI. S^ tpjc

laurée à droite.

^t, Même revers. (gSi ; de J. G., 198.). . F. AH. c

375. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. iiii. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. ftECVRiTAS PVBLICA. La Sécurjté assise à

gauche, tenant un globe. (947 ou 94^5 ; dç
J. G., 194 ou 195.) AR. c
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376. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viii. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (949 ou 950; de J. C, 196 fr.

ou 197.) k AR. c

377. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa
tête laurée adroite.

1^. s. p. Q. R. OPTIMO PRiNCiPi. Sévère à che-

val à gauctie^ en habit militaire. (947 ; de

J. G., 194.) . . . F. AR. 20

378.SEVERVS AVG. PART. MAX. SoH buste l.iuré à

droite avec Tégide.

Ci. S. p. Q. R. oPTiMO PRiNc. Sévèp^c à chcval

à gauche, tenant une haste. (951-954; de

J. C, 198-201.) Musée britannique OR. 3qq

379. IMP. L. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

B^. TR. p. COS. Victoire marchant à gauche,

et tenant une couronne et une palme. (946;

de J. C, 193.) Caylus OR Q. 200

380. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 12

381. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée adroite.

^t, TR. p. m. IMP. V. COS. II. Trophée; à gau-

che, une femme en pleurs, et à droite, un
homme les mains liées derrière le dos,

assis chacun sur un bouclier. (948; de J. C,
195.) F. AR. 5

382. La même médaille avec imp. vi. Wiczay.» AR. 5

383. Même tête et même légende.

^t. TR. P. m. IMP. COS. II. Captif assis à terre

à droite avec les mains liées derrière le dos
;

devant lui, deux boucliers, un arc et un
carquois. (948; de J. C, ^g^.) Musée bri-

tannique AR 5
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384. Même tête et même légende.

Ci. TR. p. III. iMP. V. COS. FI {sic) Captif assis

à terre à droite, les mains liées derrière le

dos; devant lui, un bouclier et des armes. fr-

(948; de J. C, 195.) F. AR. 5

385. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Satêtelauréc

adroite.

1^. TR. p. VI. COS. II. Pallas armée debout à

gauche. (961 ; de J. C, 198.) Wiczay AR. c

386

]^. vENvs GENETRix. Vénus assise ; un enfant

devant elle. Mionnet, du cabinet Gossellin,

Médaille hybride ? AR.

387. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa têtc lau-

rée à droite.

^. viCT. AETERN. Vîctoire écrivant sur un
bouclier. (949; de J. C, 196.) Musée de

Vienne AR. 5

388. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa tête laurée à

droite.

Ci. VICT. AETERN. Vlcfoirc volaul à gauche, et

tenant un diadème des deux mains ; devant

elle, un bouclier sur un cippe. (951-954;

deJ. C, 198-201.) F. AR. c

389. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (949; de J. C, 196.) AR. c

390. L. SEPT. SEv. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^. viCT. AETERNAE. Même type. (951-954; de

J. C, 198-201.) AR. c

391. IMP. CAE, L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS, H. Sa

tête laurée à droite.

Ci. viCT. AVG. Victoire marchant et tenant
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un trophée des deux mains. (947; de J. C, f"**

194.) Musée de Danemarc AR. c

392. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. VC. {sic) COS. II.

Sa tête laurée à droite.

Ci. vicT. AVG. Victoire marchant à gauche et

tenant une pahne et une couronne. (947 ;

deJ.C, 194.) 3^. AR. c

393. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

]^. VICT. AVG. Victoire assise à gauche, te-

nant une couronne et une palme. (947; de

J. C, 194.) Musée de Vienne AR. 6

394. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa têlc lau-

rée à droite.

^t. VICT. AVG. TR. p. COS. Même type. (946;

de J. C, 193.) F. OR. i5o

395. La même médaille F. AR. c

396. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. III. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. VICT. AVG. TR. p. II. COS. II. Victoire mar-

chant à droite, et tenant une palme et une
couronne. (947; de J. G., i^/^.) 31usée bri-

tannique OR. 1 5o

397. La même médaille F. AR. c

398. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. VICT. AVGG. Victoire marchant à gauche,

et tenant une palme et une couronne. (De-

puis 954; de J. C. 201.)... F. AR. Q. 12

399. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. VICT. AVGG. COS. II. P. P. Même type. (951-

954;de J. C, 198-201.) Cab. de M. Wigan,

à Londres OR. i5o
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400. La même médaille avec sa lêle laurée à '''•

droite AR. c

401. L. SEP. SEVERvs PKR. AVG. P. M. iMP. XI. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (961 ; de J. C, 198.). . F. AR. c

402. IMP. CAE. t. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tête laurée à droite.

^t. VICTOR. AVG. Victoire tenant un trophée.

(947 ; de J. C, 194 .) Musée de Vienne AR. c

403. Même tête et même légende.

B^. VICTOR. AVG. Victoire marchant à gauche

et tenant une couronne et une palme. (947;

de J. C, 194. ) AR. c

404. L. SEV. PERCT. {sic) AVG. IMP. II. Sa tête

laurée à droite.

Ri. Même revers. (947 ; de J. C, 194.) Musée

de Vienne AR. c

405. L. SEPT. sEy. PERT. AVG. IMP. vjii. Sa tête

laurée à droite.

^. Même revers. (949; de J. C, 196.)- • ^- AR. c

406. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. VICTORIA. Victoire dehoul à gauche écri-

vant AVG. sur un bouclier placé sur une

colonne. (946; de J. C, 198.) Wiczay. .... AR. jq

407. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. jCOS. I. Sa

tête laurée à droite.

^t. Même revers. (946; de J. C, 198.) Musée

de Vienne AR. i o

408. L. SEPT. SEVER. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa lêtc.

^t. VICTORIA AVG. Victoirc debout, le pied

gauche sur up globe, leuarit un bouclier

des deux mains. (949; fie i- C., 196.) Muséf
Tiepçlo .\...... .".

...... :...'. AR.
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409. SEVERVS pivs AYG. Sa lêle laurée à droite.

Ci. VICTORIA AVGVSTi. Victoire debout à

droite, posant le pied gauche sur un cas-

que, et écrivant sur un bouclier vie. b.? f*^-

(Depuis 954 ;f}eJ.C.,20ï.) f. AH. ig

410. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. SoU

buste lauré ^ droite avec ]a^ cuirasse et l'é-

gide sur la poiinnp.

Ci. viCTORiAE AVGG. Vîctoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une

palme. (951-954 ; de J. C, 198-201.)... F. OR. i5o

411. SEVERVS pivs AVG. Sa tète laurée à droite.

^i. VICTORIAE AVGG. Victoirc dans un bige au

galop à droite, tenant un fouet. (Depuis 954 ;

de J. C, 201.) Musée britannirjue Of}. iHo

412. La même médaille F. AR. 5

413. Même tête et même légende.

]^. VICTORIAE AVGG. Vicloirc dans un qua-

drige au galop à droite, tenant un fouet.

(Depuis954; de J. C, 201.)........... F. OR. 25o

414. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. VICTORIAE AVGG. Sévèrc Nicéphore cou-

ronné par une Victoire qui volej à sa

gauche, Atlas à genoux tenant des deux

mains le globe. (Depuis 954; de J. C., 201.)

Musée de Vienne AR. - 100

415. L. SEPT. SEY. AVG. \UP. XI. PART- MAX. Son
buste lauré à droite avec le paludaraent gj

la cuirasse.

^.VICTORIAE AVGG. FEL. Victoire volant à gau-
che et tenant un diadème des deux mains;

devant elle, un bouclier sur un cippe.(95i-

954 ; de J. C. , 1 98-20

1

,) Jl^usée britànniqtie. OR . 260

416. La même médajlle qvec ^a têje Ifjprée à

droite. ............ . .
.'.

.

.'

.. .. • f - ^j^^
c
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417. SEYERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. viCTORiAE BRiT. Victoire marchant à pas

précipités à droite, portant un trophée et f'*

traînant un captif. (968; de J. C, 210.). F. OR. 200

418.SEVERVS PIVS AVG. BRIT. Sa têts laurée à

droite.

^t. VICTORIAE BRIT. VictoirB marchant à

droite et tenant une couronne et une palme.

(968; de J. G., 210.) F. AK. c

419. Même tête et même légende.

]^. VICTORIAE BRIT. Victoirc à demi nue de-

bout à gauche, tenant une couronne et une
palme. (968; de J. C, 210.) F. AR. c

420. Même tête et même légende.

Ci. VICTORIAE BRIT. Victoirc à demi nuo, de-

bout de face, regardant à droite et tenant

une palme ; à droite,un palmier, auquel est

attaché un bouclier. (968; deJ. C, 210.)

Cabinet de M. le duc de Blacas AR. 3

421

.

Même tête et même légende.

^. VICTORIAE BRIT. Victoirc à demi nue de-

bout de face, regardant à droite, tenant une
palme et attachant un bouclier à un pal-

mier. (968; de J. C, 210.) F. AR. 3

422. Même tête et même légende.

^. VICTORIAE BRIT. Victoirc à demi nue

assise à gauche sur des boucliers, tenant

un bouclier sur son genou gauche et une

palme. (968; de J. C, 2[o.) F. AR. 3

423. iMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. VICTOR. ivsT. AVG. Victoire marchant à

gauche et tenant une palme et une cou-

ronne. (946; de J. C, 193.) Wiczay AR. m
424. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. I. Sa

tête laurée à droite.
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Ci. Même revers. (946; de J. C.,193.) Musée

de Vienne AR.

425. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. II. Sa

tète laurée à droite.

B^. vie. PART. Victoire debout à gauche, écri-

vant AVG. sur un bouclier placé sur une

colonne, et tenant une palme. (947 ; de

J.C, 194.) F. AR.

426. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Salêlc

laurée à droite.

]^. viCT. PARTHiCAE. Victoirc marchant à

gauche et tenant une couronne et un tro-

phée; à ses pieds, un Parthe assis. (951-954;

de J. C, 198-201.) .' F. AR.

427. SEVERVS pivs AVG. Sa têle laurée à droite.

Ci. VICT. PART. MAX. Yicloire marchant à

gauche et tenant une couronne et une palme.

(Depuis 954 ; de J. C, 201.) Autrefois Cab.

de France OR.

428. La même médaille F. AR.

429. Même tête et même légende.

B>t. VICTORIA PART. MAX. Même type. (Depuis

954;de J. C, 201.).... F. AR.

430. Même têle et même légende.

^t. VICTORIA PARTHICA MAXIMA. VicloirC COU-

ranl à gauche et tenant une couronne et

une palme. (Depuis 954; de J. C, 201.)

Cabinet de M. Wigan, à Londres OR.

431. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. I. Sa
tête laurée à droite.

B^. VICTOR. SEVER. AVG. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une
palme. (946; de J. C, 193.) AR.

432. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. H. Sa

tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (947; de J. C, 194.). , . F. AR

285

fr.

lO

i5o

c

200

12
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433. iMP. CAE. L. SEP. SEv. PERT. AVG. Sa lête laii-

rée à droite.

B^. viRT. AVG. TR. P. COS. Rome en habit mi-

litaire, casquée, debout à gauche, tenant

une Victoire et une haste renversée. (946; ^'•

de J. C, 193.)
'. F. ÔR. i5o

434% La même médaille F. AR. c

435. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP; III. Sa tête laiu-

rée à droite.

Ç^. VIRT. AVG. TR. P. H. COS. H. P. P. Même
type. (947; de J. C, 194.) : . . . : F. AR. c

436. L. SEP. SEVERVSPER. AVG. PART. MAX. Sa lêle

laurée à droite.

Ci. VIRT. AVG. TR. P. VI. COS. II. P. P. MomC
type. (951; dé J. C, 198.) Caylûs Oh. J56

437. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa lélc lauiée à

droite.

Ç^. VIRT. AVGG. Rome casquée, en habit mi-

litaire, debout à gauche, tenant une Vic-

toire et appuyée sur un boucher ; une haste

repose sur son bras gauche. (961-954; de

J. C, 198.201.) Caylus .'...*. OR. i5o

438. La mênie médaille F. AR. c

439. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Sa lêto

laurée à droite.

Ci. Même revers. (951-9^4; de J. C, 198-

?oi.) F. AR. C

"440. Même tête et même légende.

]^. viRTvs AVG. Sévère galopant à droite et

terrassant un ennemi. (951-954; de J. C,
198-201.)

^

F. AR. 6

441 . SEVfcRvs Pivs AVG. Sa tête laurée à droite:

^. VIRTVS AVGG. Sévère? del)OUt à gauche,

tenant un globe et une haste. (Depuis gS.j ;

deJ.C, 201.) F. AR. c
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442. L. SEPT. SEV. AYG. IMP. XI. PART. MAX. Sa lêle

laurée adroite.

^t. viRTVS AVGVST. Soldat debout à droite,

tenant une haste et une massue ?. (951-954 ;
fr-

de J. C, 198-201.) F. AR. c

443. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. VIRTVS AVGVSTOR. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et un parazo-

nium; devant elle, un bouclier. (Depuis

954; de J. C, 201.) F. AR. c

444. Même tête et même légende.

Ci. VIRTVS AVGVSTORVM. Sévèrc, Caracalli et

Géta, galopant à gauche. (Depuis 954 ; de

J. C, 201 .) Musée britannique OR. 3oo

445. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. COS. H. Sa

tête laurée à droite.

Ç^. viRTVTE AVG. La Valeur casquée debout à

droite, tenant une haste renversée et un pa-

razonium. (947 ; de J. C, 194.) F. AR. 5

446. L. SEPT. SEVER. PERT. AVG. IMP. vui. Sa tête

laurée.

Ci. viRTVTi AVG. Mars marchant et portant

une haste et un trophée. (950 ; de J. C,
igj.) Ancien catalogue du Cabinet des mé-

dailles OR. i5o

447. L. SEPT. SEV. AVG. IMP. XI. PART. MAX. Son
buste lauré à gauche avec l'égide, et armé
d'une haste.

Ç^. viRTYTi AVGG. lloihe casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant une Vic-

toire et un parazonium; derrière elle, un
bouclier. (951.954; de J.C., 198-20 i.)C^/2//«/^. OR. i5o

448. L. SEPT. SEV. PEUT. AVG. iMP. VIII. Sa iêt(3 lau-

rée à droite.
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Ci. VOTA PVBLiCA. Sévère voilé debout à gau-

che sacrifiant sur un trépied allumé. (950 ;

f^-

deJ. C, 197.) F. AR. c

449. sEVERvs AVG. PERT. MAX. {stc). Sa tête laurée

à droite.

^t. Même revers F. AR. c

450. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. ( Depuis 954 ; de J. C,
20 1 .) AR. c

451. Même tête et même légende.

Ci. VOTA soLVT. DEC. COS. III. Trois figures

debout, sacrifiant près d'un trépied ; à côté,

un taureau. (Depuis 955; de J. C, 201.)

(Médaille fourrée.) Welzl AR.

452. Même têle et même légende.

Ci. VOTA svscEPTA X. Sévèrc voilé debout à

gauche sacrifiant sur un trépied allumé.

(Depuis 954 ; de J. C._, 201.) Musée Tiepolo. AR. 3

453. Même tête et même légende.

^. VOT. SVSC. DEC p. M. TR. P. X. COS. III.

p. p. Même type. (Depuis 954; de J. C, 201.)

Musée britannique AR. 3

454. Même têle et même légende.

Ci. VOTA SVSCEPTA XX. Même type. (Depuis

954;deJ.C.,2oi.) F. AR. 3

455. Même tête et même légende.

Ci. VOTA SVSCEPTA XX. Sévèrc deboulàdroilc,

sacrifiant sur un trépied allumé; en face de

lui , un licteur? debout, tenant une ba-

guette et un faisceau?; sur le deuxième

plan, la Concorde voilée debout. (Depuis

954 ; de J. C, 201 .) Musée britannique OR. 3oo

456. La même médaille F. AR. 25
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457. L. SEPT. SEV. AVG. iMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

^t. YOTis DECENNALiBVs. Sévère voilé debout

à gauche, sacrifiant sur un trépied allumé. ^'•

(95i-954;deJ.C., 198-201.) F. AR. 3

458. Même tête et même légende.

Ci. voTis DECENNALiBVS daus uuc couronne

de chêne. (951-954; de J. C, 198-201.)

Caylus OR. 180

459. La même médaille AR. 6

Médaillons de bronze.

460. sEPTiMiys SEVERvs PERTiNAX AVG. Sa tête

laurée.

Ci. ADVENT. AVG. GALL. PONT. MAX. TR. POT. XV.

COS. m. Sévère à cheval, suivi d'une figure

casquée, précédé d'une autre avec haste et

bouclier, et accompagné de deux soldats

portant des enseignes; on voit les murs
d'une ville; dessons, la figure d'un fleuve

couché. (960; de J. C, 207.) Vaillant ^

461. L. SEPTIMIYS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. IIII.

Son busle lauré à gauche à mi-corps, vu

par derrière, armé d'une haste et d'un

bouclier.

Ci. APOLLiNi PALATiNO. Apollou dcboutàgau-

che en habit de femme, tenant une patère

et une lyre. (947 ou 948 ; de J. C, 194 ou

195.) Mod. 12 F. 400

462

Ci. CONG. Il POP. R. D. s. C. L'empereur

assis sur des armes ; devant, une figure de-

bout, tenant une corne d'abondance ; au

milieu, le modius. Mionnet

* Ce médaillon, que je n'ai décrit d'après Vaillant, qu'à cause de son importance, est

loin d'offrir toutes les garanties d'authenticité. Les historiens ne font nulle mention d'un

voyage de Septime Sévère en Gaule, et s'il traversa la Gaule pour se rendre en Angleterre,

ce n'a dû être qu'en 963 ou tout an plus tôt en 902.

T. m. i9
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463. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. IIII.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse et

régidesur la poitrine, ou (au musée britan-

nique) avec le paludament et la cuirasse.

^t, DIS AVSPiciBvs p. M. TR. P. iii. Bacchus et

Hercule nus, debout à gauche tous deux.

Hercule est appuyé sur sa massue et lient

la peau de lion; llacchus tient un vase et

un thyrse; entre eux, une panthère. (948 ;

''^*

de J. C, 195.) Mod. 13 F. 5oo

464. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. VII.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse et

régide sur la poitrine.

^t. DIVI M. PII F. p. M. TR. p. ini. COS. II. P. P.

Rome casquée debout à gauche, en habit

militaire, tenant un parazonium et une
hasle ; à ses côtés, un bouclier. (949; de

J. C, 196.) * Mod. 11 F. 35o

465. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

j^. Même revers ; mais le bouclier est avec la

pointe. (949; de J. G., 196. ) Mod. 12.. . F. 35o

466. Même légende. Son buste lauré à droile

avec la cuirasse.

^t. DIVI M. PII F. p. M. TR. p. un. COS. u. p. p.

Jupiter nu, debout à gauche, le manteau

sur répaule gauche, tenant une Victoire et

un sceptre ; à ses pieds, un aigle. (949 ; de

J. G., 196.) Mod. 12. Cabinet de M. Dupré.. 35o

467. Môme légende. Son buste lauré adroite avec

la cuirasse et l'égide sur la poitrine.

1^. DIVI M. PII F. p. M. TR. p. ini. COS. II. P. P.

Mars nu, casqué, debout à droite, le man-
teau sur le bras gauche, tenant une haste et

< Sepliine Sévère eul la ranlai&ie de prétendre qu'il élail fils adoptif de Marc Aurele

el frère de Coniiuode ; c'est ù quoi ce médaillon fait allusion ainsi que ie» Iroi* tuivanti.
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s'appuyant sur un bouclier orné de la |êto

de Méduse; derrière lui, un trophée. (94<^;
^'*

de J. C, 196.) Mod. 11 ir. 35o

468. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. UI.

Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

B^. FiDEi MiLiT. (à l'exergue) p. m. tr. p. n.

COS. n. p. p. Sévère debout ta gauche sur

une estrade accompagné de Caracalla et

Gela, tenant un sceptre et haranguant six

soldats placés sur deux rangs; les trois^du

premier sont armés de boucliers; les trois

du second tiennent une enseigne, une aigle

légionnaire et un étendard. (947 ; de J. C,
194.) Mod. 13 W. 600

469. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. IIII.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse et

régide sur la poitrine, ou avec le paluda-

ment et la cuirasse (au musée britanni-

que).

^t. FiDEi MiLiT. (à l'exergue) p. m. tr. p. ni.

COS. II. p. p. Même type. (948; de J. C, 195.)

Mod. 12 F. 600

470. Même légende. Son buste lauré à gauche, à

mi-corps, vu par derrière, armé d'une haste

et d'un bouclier.

Ci. Même revers. {948 ; de J. C, 195.) Mod. 12.

Cabinet de M. Dupré 600

471. L. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

^. lovi sospiTATORi AVG. S. C Sérapis debout

dans un temple. Mod. 11. (Depuis 954; de

J. C, 201.) Welzl 400

472. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. IIII.

Son buste lauré à gauche, à mi-corps, vu
par derrière, armé d'une haste et d'un bou-

clier.
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Ci. MARS PATER. Mais cûsqué, nu, avec le

manleau flottant, marctiant à droite, et por-

tant une hasteelun trophée. (947 oti 948; '•

de J. C, 194 ou 195.) Mod. 12. . Gravé. F. 400

473. SEVERVS pivs AVG. Sou buste lauré à droite

avecla cuirasse et l'égide sur la poitrine; de

sa main gauche, il tient une haste.

B^. p. M. TR. p. XVI. cos. m. p. p. Pont cintré

couvert, terminé de chaque côté par une pile

dont le sommet estornéde cinq statues, et

dont le bas est garni de trois arcades ; sur le

pont, on voit cinq personnages qui passent;

dessous, une barijue glissant sur les eaux.

(961 ; de J. C, 208.) Mod. 13 F. ^ 5oo

474. L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. IMP. IIII.

Son buste lauré à droite avec le paludamenl

et la cuirasse, ou avec la cuirasse et Tégide

sur la poitrine (au musée britannique).

^t. VICT. AVG. p. M. TR. P. Hl. COS. H. P. P.

Victoire marchant à droite, et tenant une

couronne et une palme. (948 ; de J. C, 195.)

Mod. 11 F. 3oo

Médailles de bronze *,

475. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. iMP. viu. Sa tête ou

son buste lauré à droite avec le paludament

ou la cuirasse.

^t. ADVENTVI AVG. FELICISSIMO S. C. SévèrC CU

habit militaire à cheval à droite, précédé

par un soldat qui se retourne, lient le che-

val par le frein et porte un étendard. (949;

de J. C, 196.) Gravée. F. G. B. 25

476. La même médaille avec sa tête ou son

buste lauré à droite avec la cuirasse F. M. B. 10

< y ai séparé les médailles de petit bronze d'avec celles de grand et de moyen bronxe,

parce que toutes, k rixceplioa peut-ètre de dcui, ne me paraissent être que de faut

dealers.
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477. Même lêle et même légende.

I^. ADVENTM AVG. FELICISSIMO S. C. Sévève 611

h.ibit mililaire à cheval à droile, levant la

main droite. (949; de J. G., 196.) Cabinet de ^''

M. Dupré, à Paris Gravée. G. B. 60

i78.L. SEPT. SEVERVS pivs AVG. BRiT. Sa tête lau-

rée à droite.

^. AEQviTATi PVBLicAE S. C. Lestrois Monnaies

debout à gauche, tenant chacune une ba-

lance et une corne d'abondance; à leurs

pieds, des tas de métal. (968 ou 964; de

J. G., 210 ou 211.) \ F. G. B. i5

479. SEVERVS pivs AVG. BRIT. Sa tête lauree à

droite. C

^t. Même revers. (968 ou 964; de J. G., 210

ou 211.)

'

F. M. B. 6

480. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. ui. Sa tète OU son

buste lauré à droite, parfois avec la cui-

rasse.

B^. AFRiCA s. c. L'Afrique debout à droite,

coiffée de la trompe d'éléphant, portant des

épis dans son péplum; à ses pieds, un lion.

(947; de J. G., 194.) F. G. B. 10

481. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. UU. Sa têtC OU

son buste lauré à droite, parfois avec la cui-

rasse.

B^. Même revers. (947 ou 948; de J. G., 194

ou 195.) F. G. B. 10

482. La même médaille avec sa tête radiée à

droile F. M. B. 8

483. Même tête et même légende.

^. ANNONA AVG. COS. u. P. P. S. C L'Abon-
dance debout à gauche, tenant des épis et

une corne d'abondance; à ses pieds, le mo-
dius, (947; de J. G., 194.) F. G. B. 8
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i%L La même médaille avec sa lête lauréc à f---

droite F. G. B. 8

485. La même médaille avec sa tête radiée à

droite M. B. 4

486. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sa têtc laurée à
droite.

^t. ANNONA AVG. GERES S. c. L'Abondancc de-

bout à di oile^, tenant la corne d'Amalthée ;

en face d'elle, Cérès assise, tenant une pa-

tère et une torche; entre elles, un autel

paré sur lequel est le modius ; dans l'êloi-

gnement, un vaisseau. {951-954; de J. C,
198-201.) F. M. B. 20

487. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. iMP. mi. Sa tête lau-

rée à droite.

^. APOLLiNi AVGVSTO S. C. Apollou en habit

de femme debout à gauche, tenant une pa-

tère et une lyre. (947 ou 948; de J. C, 194
ou 195.)

*

F. M. B. 8

488. La même médaille. Vaillant G. B. 5o

489. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa tête lau-

rée à droite.

^t. Même revers. (948; de J.C., 195.).. . F. M. B. 8

490. SEVERVS Pivs AVG. P. M. TR. P. xu. Son buslc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]^. ARCVs AVGG. S. C. Arc dc Seplime Sévère

à trois arches séparées par quatre colonnes;

sur la plate-forme. Sévère dans un char à

huit chevaux entre deux trophées ; à chaque
angle, une statue équestre. (967 ; de J. C.,

204.) Wiczay M. B. i5o

491. SEVERVS pivs AVG. Sou bustc lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. AVGV8TI COS. 8. c. Sévère et Caracalla assis

à droite sur une estrade; derrière eux, le
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préfet du prétoire debout; devant, un soldat

tenant une haste. (Depuis 954; de J. C, ^''

201.) : F. M. B. 2-5

192. L. SEPT. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à

droite.

Ci. (.ONCORDiAE AVGG. Sévèfe et Caracalla de-

bout en regard, sacriOantsur un autel placé

entre eux, et couronnés chacun par une
Victoire debout; derrière Tautel, la Con-

corde debout? (Cette partie de la médaille

est peu conservée.) (Depuis 954; de J. C,
201 .) Cab. de M. Nomophile, à Paris G. B. 100

i93. Divo SEPTiMio SEVERO Pio. Sa tête nue à

droite.

^t. coNSECRATio S. C. Aigle sur un foudre

marchant à droite et enlevant Septime Sé-

vère au ciel. (Frappée après sa mort.) *. F. G. B. 10

iOi.Mêine tête et même légende.

^. coNSECRATio S. C. Bûcher en pyramide
orné de statues et de draperies; sur le som-
met, Sévère dans un quadrige. (Frappée

après sa mort.) Gravée. F. G. B.

495. sEVERVS PIVS AVG. P. M. TR. P. XII. Son bustc

laurcà droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t, COS. III. LVD. SAEC. FEC. S. C. Sévère voilé

debout, tourné à droite, sacrifiant sur un
autel paré; en face de lui. Hercule debout

tenant une massue et la peau de lion, et un
victimaire amenant un cochon; derrière

l'autel, un joueur de double flûte debout

de face, et Bacchus debout tenant le can-

80

1 II existe au Cabinet de France «ne médaille hybride avec ce même revers et le

bnsle lauré de Sévère à droite avec la légende l. sept. sev. pert. avg. utp. iiii., et une

antre médaille de fabrique étrangère dont la lôte porte pour légende l. sept. sev. pert.

AVG. iMP. VII., et qui a pour revers consecratio s, c. Femme debout à gauche auprès

d'un autel, tenant une patère et un flambeau.
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thare el un Ihyrse; sur le devant, à cdU'i do

Sévère, la Terre ? couchée à droite, accoudée

à un panier ; elle soutient sa têle de sa niain

droite et tient des épis. (957 ; de J. C, 204.)
* fr.

Gravée. F. G. B. 60

496. Même tête et même légende.

Ç^. COS. III. LVD. SAEC. FEC. sur uu cippe à

gauche duquel on voit Bacchus nu, debout,

tourné à droite, tenant une coupe et un
Ihyrse, et ayant derrière lui, à ses pieds,

une panthère; à droite du cippe. Hercule

nu, debout, tourné à gauche, tenant une
massue et la peau de lion; à l'exergue,

s. c. (957 ; de J. G., 204.) F. M. B. 25

497. SEVERVs Pivs AVG. P. »i. TR. P. XV. Sa tête

laurée.

Ç^. COS. ui. LVD. SAEC. FEC. S. C. Bacchus

debout à droite, tenant une coupe et un
thyrse, en face d'Hercule debout qui tient

une massue et la peau de bon; derrière

* Voici la troisième fois que Ton voit les médailles rappeler la célébra lion des jeux

séculaires; la première fois sous Auguste, la seconde sous Domitien et la troisième sous

Seplime Sévère. Une obscurité inextricable plane sur les époques où les jeux séculaires

devaient légalement être célébrés; ce qui me parait cependant résulter de la comparai-

son des époques entre elles et des dires des anciens auteurs, c'est quMl se célébrait deux

jeux séculaires d'origine dilfércnte, Tune qui rappelait la fondation de Rome, et l'aulre

quelque antre grand événement inconnu aujourd'hui. Les jeux séculaires se rapportant

à la fondation de Rome sont prouvés par ceux que Claude fil célébrer, selon Tacite, en

800; ceux qu'Antonin répéta avec beaucoup de magnificence en 900, d'après Aorélius

Victor , et ceux que les médailles de Philippe mentionnent, l'an 1001 de Rome. On voit

que ces jeux se célébraient de cent en cent ans, comme l'ont d'ailleurs assuré plusieurs

liistoriens de l'antiquité, entre autres TiteLive el Varron.

Quant aux autres jeux séculaires, ils devaient, selon Censorin et Horace, se célébrer

tous les cent dix ans. Ainsi Auguste les célébra en 737 en commémoration de quelque

grand événement qui avait sans doute eu lieu cent dix ans auparavant ou un multiple

de ce laps de temps. Domitien, qui aurait dû les célébrer en 8^7, les avança de six ans

en les plaçant en 841; mais Seplime Sévère rétablit l'ordre régulier et les célébra en 957.

Maximien Hercule le dérangea de nouveau en les célébrant au plus tard en 1057 et avan-

çant ainsi de dix ans l'époque voulue. Outre toutes ces difficultés, il se trouve encore

des médailles de Gallien avec la légende saecvlakes avgc. et qui ne se rapportent k au*

cane des deux origines dont j'ai parlé, m l'on considère les années du règne de cet em-
pereur. Ëckhel a tenté d'expliquer cette dernière irrégularité, mais il ne me «amble pas

<}Q*il r«it fait d*one monièro satisfaisante.
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Bacchii?, une panthère. (960 ; de J. C, 207.) fr.

Musée de Vienne M. B. 25

498. SEVERVS Pivs AVG. P. M. TR. P. XII. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. COS. ni. LVDOS SAECVL. FEc. S. C Même
type. {957; de J. C, 204.) F. M. B. 25

499

^. COS. m. p. p. OB ALiM Femme debout

et six figures. Mionnet M. B.

500. SEVERVS pivs AVG. P. M. TR. P. XII. Son bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Di PATRii s. c. Bacchus debout à droite, n.

vêtu de la peau de panthère, tenant une
coupe et un thyrse ; en face de lui, Hercule

appuyé sur sa massue et tenant la peau de

lion; derrière Bacchus, une panthère. (gS;;

de J. C, 204.) F. G. B. 5o

501. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. H. Sa têlc lau-

rée à droite.

Ci. DIS AVSPICIB. TR. P. H. COS. H. P. P. S. C.

Hercule et Bacchus nus, debout à gauche ;

le premier lient une massue et la peau de

lion; le second, une coupe et un Ihyrse;

aux pieds de Bacchus, une panthère. (947 ;

de J. C, 194.) F. G. B. 40

502. La même médaille F. M. B. 10

503. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. IH. Sa têtC OU

son buste lauré à droite avec le paludament
et la cuirasse.

^. Même revers; sur quelques exemplaires,

Bacchus a une légère draperie sur l'épaule

gauche. (947 ; de J. C., 194.) F. G. B. 40

501. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Sa tÔtc OU
son busle lauré à droite.
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Ci. DIVl M. PII F. P. M. TR. P. m. COS. II. P. P.

S. c. La Félicité ou la Fortune debout à gau-

che, posant le pied sur une proue de vais-

seau, et tenant un caducée et une corne d'à- f'-

bondance. (94B; de J. C, 195.) F. G. B. 8

505. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 4

506. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. iMP. V. Sa tête lau-

réeà droite.

Ci. DIVI M. Pn F. p. M. TR. p. m. COS. II. p. p.

s. c. Rome casquée assise à gauche, tenant

une Victoire et une haste; à côté d'elle, un
bouclier. (948 ; de J. C, 195.) F. G. B. .8

507. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. Yii. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. Même revers; le bouclier est quelquefois

orné de la tête de Méduse. (948 ; de J. C,
195.) F. G.B. 8

508. Même tête et même légende.

Ci. DIVI M. pn F. p. M. TR. P. ni. COS. II. p. p.

s. c. Sévère en habit militaire, debout à

gauche, tenant une Victoire et une haste, et

couronné par Rome debout qui tient un pa-

razonium renversé. (948; de J. C., 195.) F. G. B. i5

509.SEVERVS pivs AVG. Sou busto lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. FELICITAS SAECVLI S. C. Sévèrc , Cara-

calla et Géta assis à droite sur une estrade
;

devant eux, une figure debout qui est sur

le second plan ; au pied de Testrade, un ci-

toyen plongeant la main dans un vase qui

est au bord de Testrade. (Depuis 964; de

J.C.,2oi.) F. G.B. 100

510. La même médaille F. M. B. 3o

511. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tclC

laurée à droite.
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^t. FiDEi LEG. TR. P. COS. S. G. La Foî debout

à gauche, tenant une Victoire et un éten-

dard. (946; de J. C, 193.) F. G. B. 8

512. La même médaille avec sa tête radiée à

droite - F. M. B. 4

513.SEVERVS Pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t. FORT. RED. p. M. TR. P. XIX. COS. III. P. P.

S. C. La Fortune assise à gauche, tenant un
gouvernail posé sur un globe et une corne

d'abondance ; sous le siège, une roue. (964;

deJ. G.,2ii.) F. M. B. 3

514. SEVTRVs PIVS AVG. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B^. FORTVNA REDvx S. C. La Forlunc assise

à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d'abondance; en face d'elle, Sévère

debout, tenant une patère; entre eux, un
autel allumé. (Depuis 964; de J. C, 201.) W. M. B. 10

515. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. VII. Sa tête lau-

rée à droite.

B^. FORTVNAE REDVCi S. C. La Fortuue assise

à gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'obondance ; sous le

siège, une roue. (948; de J. C, 195.) G. B. 8

516. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête lau-

rée à droite.

]^. Même revers. (949; de J. G., 196.). . F. G. B. 8

517. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

518. Même légende. Son buslelauré à droite avec

le paludament et la cuirasse, ou la cuirasse

seule.

]^. Même revers. (949; de J. G., 196.). . . F. G. B. 8

519. SEVERvs pivs AVG. BRIT. Sa lêtc laurée.
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^. Mêmerevers. (Depuis 954; de J. C, 201.) fr.

Musée Tiepolo M. B. 3

520.SEVERVS pivs AVG. P. M. TR. P. XI. SoH buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse. '..

^t. INDVLGENTIA AVG. IN CARTH. S. C. Cybèlc
*

assise sur un lion qui court à droite; elle

tient un foudre et un sceptre ; dessous, on
voit des eaux sortant d'un rocher. (956; de .

J. C, 2o3.) F. G. B. 25

521. La même médaille F. M. B. 6

522. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. INDVLGENTIA AVG. IN CARTH. S. C. Même
type, mais Cybèle tient le tympanon et un
sceptre. (966; de J. C, 2o3.) F. M. B. 6

523.SEVERVS PIVS AVG. P. M. TR. P. XII. SoU bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers. (957; de J. C, 204.). . . F. G. B. 25

524. La même médaille. Musée britannique M. B. 10

525. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. LEG. xiiii. GEM. M. V. {Legto xiiii Gemina
Martin victrix) tr. p. cos. s. c. Aigle lé-

gionnaire entre deux enseignes militaires.

(946;deJ. C., 193.) F. G. B. 20

526. Même tête et même légende.

Ci. LIBERAL. AVG. TR. P. COS. S. C. La Libéra-

lité debout à gauche, tenant une tessère et

une corne d'abondance. (946; de J. C.,

193.) F. G. B. 8

527. Même tête et même légende.

^t. LIBERAL. AVG. TR. P. COS. S. C Sévèrc assis

à gauche sur une estrade; derrière lui, ua
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licteur debout tenant des faisceaux?; devant,

la Libéralité debout tenant une tessère et

une corne d'abondance; au bas de Testrade,

on voit un citoyen qui en monte les degrés. ^'••

(946; de J. C, 193.) F. G. B. 40

528. Même tête et même légende.

B^. LIBERAL. AVG. TR. P. COS. IL S. C. Même
type. (947 ; de J. C, 194.) 3Iusée de Vienne. . G. B. 40

529. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. iiii. Sa tête lau-

rée à droite.

I^. MARS PATER S. C Mars casqué nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un Iropliée. (947 ou 948; de

J. C., 194 ou 195.) F. M. B. 4

530. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. V. Sa tête lau-

rée.

^. MAR S. c. Même type. (948 ; de J. C.,

195.) 3fusée Tiepolo G. B. i5

531

.

L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête laurée.

Ç^. MARTI PACIFERO P. M. TR. P. V. COS. 11. P. P.

S. c. Mars debout, le pied sur une cuirasse,

tenant une branche d'olivier et une haste.

(950; de J. C., 197.) Musée de Vienne . . G. B. * i5

532. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. lu. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. MONET. AVG. COS. II. P. P. S. C. Lcs trois

Monnaies debout à gauche, tenant chacune
une balance et une corne d'abondance. (947 ;

de J. C., 194.) F. G. B. 10

* Au Musée britannique se trouve la médaille hjbride suivante dont le revers oppar-

lient à Commode :

!.. SEPT. SEV, PERT. AVG. IMP. viii. Busle lauré de Seplime Sévère à droite.

r'. mimer, vict. p. m. TR. P. xiiii. IMP. VIII. COS. Ec. (*(V) S. C. Mincrvc

debout k giiuche, tenant une Victoire et une ba&le G. B.
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533. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. IIII. Sa tête OU
son buste lauré à droite avec la cuirasse. f"*-

^t, Même revers. (947; de J. C, 194.). . F. G. B. 10

531. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête ou
son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. MVMFiCENTiA AVG. S. G. Eléphant mar-
chant à droite. (949; de J. C, 196.) F. G. B. i5

535. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. viui. Sa tête lau-

réeà droite.

Ç^. MVNiFicENTiA AVG. S. C. Eléphant cuirassé

marchant à droite. (950 j de J. C., 197.)- ^' G. B. i5

536. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Son buslc

lauré à droite avec le paludamentet la cui-

rasse.

^t. PACI AET. p. M. TR. P. VI. COS. II. S, C. La
Paix assise à gauche, tenant une branche

d'olivier etun sceptre. (961; de J. G., 198.) F. G. B. 8

537. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. v. Sa tête ou

son buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. PART. ARAB. PART. ADIAB. COS. II. P. P. S. C.

Trophée entre un Parthe et un Arabe assis

chacun sur un bouclier, les mains liées der-

rière le dos. (948; de J. C., 195.) F. G. B. 12

538. La même médaille avec sa tête radiée à

droite. Musée de Vienne M. B. 6

539. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. SoU buslC

lauré à droite, parfois avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. m. COS. II. P. p. s. c. Jupiter

nu, debout à gauche, le manteau sur Té-

paule gauche, tenant ime Victoire et un
sceptre ; à ses pieds, un aigle. (9 f8 ; de J. C.,

195.) F. G. B. 8

5iO.L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. IIII. Sa tête au-

rée à droite.

J^. p. M. TR. P. m. COS. II. p. p. s. c. Pallas
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casquée debout àgauclie, les jambes serrées,

tenant une hasle transversale renversée et f"^*

un bouclier. (948; de J. C, 195.) F. M. B. 4

541. L. SEPT. SEV. PERT. AYG. iMP. V. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. Même revers. (948; de J. C, 195.). . . F. G. B. 8

542. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 4

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

dioite avec la cuir sse.

Ci. p. M. TR. p. m. cos. II. p. p. s. c. Mars

casqué, nu, le manteau flottant, marchant à

droite, et portant une haste et un trophée.

(948;deJ.C., 195.) F. G. B. 8

544. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 4

545. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VU. SoU bUStC

lauré à droite, quelquefois avec la cui-

rasse.

Ci. p. M. TR. p. ni. cos. II. p. p. s. c. Mars

casqué, nu, debout à droite, le manteau
sur le bras gauche, tenant une hasle et ap-

puyé sur un bouclier; à sa droite, une cui-

rasse. (948; de J. C., 195.) F. G. B. 8

546. Même tête et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. m. cos. II. p. p. s. c. Victoire

marchant. (948; de J. C., 195.) Musée de

Banemarc G. B. 12

547. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. SoU bustC

lauré là droite avec la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. III. COS. II. p. p. s. c. Génie

nu debout à gauche auprès d'un autel paré

et allumé, tenant une patère et deux épis.

(948; de J. C., 195.) F. G. B. 12.

548. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec la cuirasse.
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Ci. P. M. TR. P. m. COS. II. P. P. S. c. La For-

lune debout à gauche, tenant un gouver-

nail posé sur un globe et une corne d'abon-

dance
;

quelqueiois à droite, une roue. f"--

(948;de J. C, igS.) F. G. B. 8

549. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VU. Son busto

lauré à droite, parfois avec le paludament

et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. un. cos. II. p. p. s. c. Jupiter

nu, debout à gauche, le manteau sur Té-

paule gauche, tenant une Victoire et un
sceptre ; à ses pieds, un aigle. (94g ; de J. C,
196.)

'..^
F. G.B. 8

550. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. M. B. 4

551. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIU. SoU buste

lauré à droite avec la cuirasse.

^t. Même revers. (949; de J. C, 196.).. . F. G. B. 8

552. La même médaille. Musée de Vienne M. B. 4

553. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. p. M.TR. p. iiii. COS. II. p. p. S. c. Mars

casqué, nu, debout à droite avec le man-
teau sur le bras gauche, tenant une haste

et appuyé sur un bouclier; à sa droite, une

cuirasse. (949; de J. C., 196.) F. G. B. 8

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

droite.

Ci. Même revers. (949; de J. C., 196.). . . F. M. B. 3

555. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Son buslC

lauré à droite.

Ci. Même revers. (949; de J. C., 196.) G. B. 8

556. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. SoU buslc

lauré à droite avec la cuirasse.
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Ci. P. M. TR. P. iiii. COS. II. P. P. S. c. Victoire
'

marchant à gauche, et tenant une couronne

et une palme. (949; de J. C, 196.). ... F. G. B. 8

557. La même médaille. 3Iiisée de Vienne M. B. 4

558. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. P. M. TR. p. un. COS. II. p. p. s. c. La Paix

assise à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (949; de J. C, 196.). F. G. B. 8

559. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VII. Son bustC

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse, ou avec la cuirasse seule.

Ci. P. M. TR. P. un. COS. II. p. p. s. c. La For-

tune debout à gauche, tenant un gouver-

nail posé sur un globe et une corne d'abon-

dance ; à droite, le plus souvent, une roue.

(949; de J. G., 196.) F. G.B. 8

560. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (949; de J. C., 196.). . . F. M. B. 3

561. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. VHi. Sa tête lau-

rée à droite.

^. Même revers sans roue. (949 ; de J. G.,

196. ) Wiczay G. B.

562. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. iiii. COS. II. p. p. s. c. La Va-

leur ou Rome? debout à gauche, tenant un
parazonium et une haste, et appuyée sur un
bouclier. (949; de J. G., 196.) Cabinet de

M. de Montigny M. B. 6

563. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête laurée

à droite.

^. p. M. TR. p. V. COS. II. p. p. s. c. Le Soleil

radié debout à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (950 ; de J. G.,

197-) F. G.B. 10
T. MI. 20

12
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564. L. SEPT. 8EV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa tête

laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. V. COS. II. p. p. s. c. Génie nu
debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et doux épis. ''•

(950 ; de J. C, 197.) F. G. B. 8

565. La même médaille avec imp. vun. (95o; de

J. C., 197.) Wiczay ,. G. B. 8

566. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. y. COS. II. p. p. s. c. La Paix

assise à gauche et tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre. (95o; de J. C., 197.)

Musée de Danemarc G. B. 8

567. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIIII. Sa tctc

laurée à droite.

^t. Même revers. (gSo ; de J. C., 197.). . F. G. B. 8

568. 3iême tête et même légende.

]^. p. M. TR. p. V. COS. II. P. p. s. c. Sévère à

cheval. (960; de J. C., 197.) Musée de

Vienne G. B. 3o

569. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête laurée

à droite.

^t. p. M. TR. P. VI. COS. II. S. C. Le Soleil ra-
,

dié debout à gauche, levant la main droite .

et tenant un fouet. (951; de J. C., 198.)

Ci-devant cabinet de M. Herpin G. B. 10

570. La même médaille. Wiczay M. B. 5

571

]^. p. M. TR. P. XII. COS. III. p. P. Galère avec

des rameurs. (957 ; de J. C.> 204.) Vaillant. G. B.

572. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée.

Ci. p M. TR. p. xiiii. COS. ni. p. p. s. c. Sévère

à cheval, tenant une hasle. (9^9; de J. C.,

206.) Musée de Danemarc M. B. 12
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573. Même légende. Son busle lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. xnii. COS. m. p. p. s. c. Vais-

seau avec des rameurs et un pilote allant à

gauche; la poupe est ornée d'un acrosto-

lium et de deux enseignes, et la proue

d'un mât penché avec une voile. (959 ; de f^»

J.C, 206.) F. G.B. 5o

574. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. xnii. COS. ni. p. p. s. c. Vais-

seau allant à gauche avec trois rameurs,

un pilote à la poupe, et le capitaine dans

l'attitude du commandement à la proue;

la poupe est ornée de deux enseignes mili-

taires. (959; de J. C._, 206.) F. M. B. 12

575. sEPTiMivs SEVERVS pivs AVG. Sa tête ou son

busle lauré à droite.

B^. p. M. TR* p. XV. COS. III. p. p. s. c. Her-

cule nu de face, entre deux serpents, de-

bout dans un temple à deux colonnes, ap-

puyé sur sa massue et posant sa main
gauche derrière sa hanche; le fronton du
temple est orné d'une couronne. (960; de ^ •'î -*-H

J.C, 207.) F. M. B. 8

576. SEVERVS PIVS AVG. Sou buste lauré à droite

avec régide sur la poitrine.

Ci. P. M. TR. P. XV. cos. III. P. P. S. C. Sévère

à cheval à gauche, tenant une haste et les

rênes de son cheval. (960 ; de J. C, 207.)

Cabinet de M. Dupré G. B. 25

577. Même légende. Son buste lauré à droite,

parfois avec l'égide.

Ci. Même revers. (960; de J. C, 207.). . . F. M. B. 6

578. L. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG. Son bustc

lauré à droite avec le paludament.

Ci. p. M. TR. P. XV. COS. III. P. P. s. c. Vais-
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seau avec des rameurs et un pilote allant à

gauche; la poupe est ornée d'un acrostoliuni

et la proue d'une statue. (960; de J. C, ^'•

207.) F. G. B. Go

579. L. SEPT. SEVERVS pivs AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. xvc. cos. ni. p. p. s. c. Vic-

toire assise à droite, tenant une palme et

un bouclier sur son genou gauche; devant

elle, un trophée ; derrière, des boucliers.

(961 ; de J. C, 208.) Lavy, musée de Turin. G. B. i5

580. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Même revers. (961; de J. C., 208.). . . F. M. B. 4

581. Même légende. Sa tête laurée.

B^. p. M. TR. p. XVI. cos. III. p. p. s. c. La
Concorde assise, tenant une patère et une
haste (plutôt la Santé) ; à ses pieds, un au-

tel. (961; de J. C., 208.) Musée de Dane-

marc M. B. 4

582. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. p. M. TR. p. XVI. cos. III. p. p. s. c. Génie

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et une corne

d'abondance. (961; de J. C., 208.) F. M. B. 3

583. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XVI. COS. III. p. p. s. c. Sévère

à cheval à gauche, tenant une haste, la

pointe baissée. (961; de J.C., 208.) F. G. B. i5

584. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. M. B. 6

585. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVI. cos. III. p. p. s. c. Pont
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cintré couvert, terminé de chaque côté par

une pile dont le sommet est orné de cinq

statues, el le bas est garni de trois arcades
;

sur le pont on voit cinq personnages qui

passent; dessous, une barque. (961; de f""*

J. C, 208.) F. M. B. 3o

Voyez encore le no 603, dont la légende commence
par p M. TR. p. XVI.

586. SEVERvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

B^. p. M. TR. p. xvn. COS. m. p. p. s. c. Jupi-

ter debout, tenant un foudre et une haste
;

à ses pieds, un aigle. (962; de J. C, 209.) M. B. 3

587. Même tète et même légende.

^t. p. M. TR. p. xvn. cos. ni. p. p. s. c. Rome
casquée assise à droite, tenant le palladium

et une haste; devant elle, un captif age-

nouillé tendant la main. (962; de J. C,
209.) F. M. B. 3

588. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sou buste lauré

à droite.

^. P. M. TR. p. XVII. cos. m. p. p. s. c. Vic-

toire assise à droite, tenant une palme et

un bouclier sur son genou gauche ; devant

elle, un trophée ; derrière, des boucliers.

(962; de J. C, 209.) F. G. B. 12

589. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête OU son buste lauré

à droite avec Tégide.

Ci. Même revers. (962 ; de J. C, 209.).. . F. M. B. 5

590. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sa tète laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. xvn. cos. ni. p. p. s. c. Sévère

en habit militaire debout à gauche, tenant

une Victoire et une haste, et couronné par

la Valeur debout qui tient un parazonium.

(962; deJ. C, 209.) G. B. i5

591. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.
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Ç^. P. M. TR. P. XVII. COS. m. P. P. S. c. Sévère

à cheval à gauche, tenant une haste. (962
;

fr-

deJ. C.,209.) M. B. 6

592. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

Ç^. p. M. TR. P. xviii. COS. m. p. p, s. c. Vic-

toire debout à droite, tenant des deux mains

un étendard? ou un trophée; de chaque

côté d'elle, un captif assis à terre. (968 ; de

J. C, 210.) F. M. B. 6

593. L. SEPT. sEVERvs Pivs AVG. Sa tête laurée à

droite.

^. p. M. TR. p. xvni. cos. in. p. p. s. c. Deux
Victoires debout, posant un bouclier sur

un palmier au pied duquel sont deux cap-

tifs. (968; de J. C, 210.) F. G. B. 20

59i. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

]^. p. M. TR.p. xviii.cos.ni. p. p. s. c. Rome
casquée assise à droite, tenant le palladium

et une haste ; devant elle, une femme tou-

relée* agenouillée, tendant la main. (968;

deJ. C.,2io.) '. F. M. B. 8

^95. Même légende. Sa tête ou son buste laijré à

droite.

^t, p. M»TR. p. xvni. COS. m. p. p. s. ç. L'A-

bondance assise à d roi |e, offrant des fruits à

un Amour qui est à ses pieds; devant elle,

un vaisseau vu à moitié. (968; de J. C.,

210.) F. G. B. 12

596. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

* La plupart det aateun dÎMiit « un barbare , eeqni rendrait ce rêver» semblable h

celni <iui porte la (lix-«eptièine paissance tribunicienne, n° 587> J'ignore »i c^t le mé-

daille existe ou si les exemplaires décrits par les auteurs pécliaient sous le rapport de

conservation. Sur celui-ci, je puis répondre que c'est une femme tourclëc.



SEPTIUE SÉVÈRE. 311

Ci. P. M. TR. P. xviii. COS. III. P. P. 8. c. Sé-

vère CD habit militaire debout à gauche, te-

nant une Victoire et une haste, et couronné

par la Valeur debout qui lient un purazo-

nium. (Sur Texeinplaire du Cabinet de

M. Dupré, la Valeur tient une haste rcn- ^''

versée.) (968; de J. C, 210.) F. G. B. i5

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

droite.

^t. p. M. TR. p. XVIII. COS. III. p. p. s. c. Sç-

vère en habit militaire, tenant une haste,

debout entre un soldat au pied duquel est

uncaptif assis etle préfet du prétoire? De-

bout, sur le second plan, deux soldats por-

tant des enseignes. (963 ; de J. C, 210.). F, G. B. 40

598. Même tête et même légende.

^i. p. M. TR. p. xviii. COS. ni. p. p. s. c. Sé-

vère debout sur une estrade placée à gau-

che, accompagné de Caracalla et de Géta,

haranguant deux soldats et un chef; le chef

est tourné à droite ; les deux soldats sont

tournés à gauche; tous les deux sontarmés

de boucliers, et le second tient upe aigle

légionnaire. (968; de J. C., 210.) W. G. B. 80

599. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. xviii. cos. Jii. p. p. s. c. Sé-

vère et Caracalla debout se donnant la

main; entre eux, un autel; derrière Tautel,

sur le second plan, la Piété debout de face.

(963;deJ. C.,210.)..... F. G. B. 40

COO. La même médaille; mais au revers c'est

Sévère et Julie qui se donnent la main. Ca-

hinet de M. Dupré G. B. 5o

601. SEVERVS Pivs AVG. Sa tête.

]^. p. M. TR. P. xviH. cos. ni. p. p. s. C. Ga-

lère avec des rameurs. (968; de J. C, 210.).

Musée Tiepolo G. B. 5o
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602. SEVERVS pivs AVG BRiT. Sa lôle laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. XIX. COS. III. p. p. s. c. Rome
casquée assise à droite, tenant le palladium

et une haste ; devant elle, un barbare? ou

une femme tourelée tendant les mains. fr-

(964; de J. C, 211.) Musée de Vienne M. B. 6

603. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Son buste lauré

à droite avec Tégide.

^. PROF. AVGG. (à Texerguc) p. m. tr. p. xvi.

(à Tentour) s. c. Sévère en habit militaire,

à cheval à droite, tenant une haste, pré-

cédé et suivi d'un soldat; celui qui le pré-

cède regarde en arrière. (961 ; de J. C, 208.)

Musée britannique G. B. 60

604. SEVERVS pivs AVG. Sou bustc lauré à droite.

^t. Même revers. (961 ; de J. C, 208.). . . F. G. B. 6

605. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIII. Sa têtC

laurée à droite.

^. pROFECTio AVG. S. C, Sévèrc à cheval à

droite, tenantune haste. (949; de J. C., 196.)

Musée britannique G. B. 20

606. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sa tête lau-

rée à droite.

B>t. Même revers. (950; de J. C., 197.). . F. G. B. 20

607. SEVERVS AVG. PART. MAX. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers. (951-954; de J. C., 198-

201.) F. G. B. 20

608. Tête fruste.

^t. Même revers. Wiczay M. B. 6

609 ....,, .,^«^..,w

B^. PROFECTIO AVG. P. M. TR. P. VI. COS. II.

L'Empereur à cheval avec trois soldats à

pied. (951 ; de J. Ç„ 198.) YaiUmt. M. B.
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610.SEVER>'S AVG. PART. MAX. Soîi biiste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. RESTiTVTOR VRBis S. c. Rome casquée

assise à droite sur un bouclier, tenant la

statuette de Pallas et une liaste; en face

d'elle, Sévère debout en habit militaire,

tenant une patère et une haste; entre eux, f-^*

un autel. (951-954; de J. C, 198-201.). F. M. B. 10

611. SEVERVS pivs AVG. Sa tête ou son buste lauré

à droite, parfois avec l'égide.

^t. RESTiTVTOR VRBIS S. C. Rome casquée

assise à gauche sur un bouclier, tenant une
statuette de Pallas et une haste. (Depuis

954;deJ.C.,2oi.) F. M. B. 4

612. SEVERVS AVG. PART. MAX. Son bustc radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. RESTiTVTOR VRBIS S. C. Sévèrc en habit

militaire, debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied et tenant une haste. (951-954;

deJ.C, 198-201.) F. M. B. 4

613. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. V. Sa tête lau-

rée à droite.

Ç^. ROMAE AETERNAE S. C. Romc casquéc assise

à gauche, tenant une Victoire et une haste;

derrière elle, un bouclier. (948; de J. C,
195.) F. G.B. 8

614. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

615. La même médaille avec imp. vi. (948; de

J. C, 195.) Lavy, musée de Turin G. B. 8

616. L. SEPTIMIVS SEVERVS PIVS AVG. Son bustc

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. SACRA SAECVLARIA S. C. Sévèrc debout
voilé à gauche, tenant un livre et sacrifiant

sur un autel paré et allumé; en face de lui,
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Caracalla jeune debout; sur le second plan,

derrière Tau tel, la Concorde debout de face
;

à gaucbe, un joueur de flûte; et, sur le

devant, le Tibre? couché, appuyé sur son

urne; à droite, une femme jouant de la

lyre; dans le fond, une tente plate surmon-
tée de draperies. (gS;; de J. C., 204.) Cab, ^^'

de M. Dupré, (Grand module.) G. B. 25o

617. SEVERvs pivs AVG. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç^. SAECVLARiA SACRA S. c. Même type. {957 ;

de J. C, 204.) F". G. B. 200

618. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. SAECVLARIA SACRA s, C. Sévèrc et Caracalla

debout en face l'un de l'autre, sacrifiant sur

un autel; derrière Tautel, sur le second

plan, la Concorde debout; dans le fond, un
temple à deux colonnes. (qSj; de J. C,
204.) F. M. B. 3o

619. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^t. SAECVLi FEL.? COS. lï. S. C. ^ Fcmmc de-

bout à gauche auprès d'un autel, tenant un
sceptre. (Depuis 954; de J. C, 2qi.) W. M. 3.

620. L. SEPT. SEY. PERT. AVG. iMP.v. Sa tôte lauréc

à droite.

^t. SAECVLi FELICITAS S. C. La Félicité debout

à gauche, le pied sur une proue de vaisseau,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. (948; de J. C, 195.) G. B. 8

621. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 3

1 La médtille da Cqbinct de France, dont je donne la description . ëlanl très-iual

ronsenrëe, je neréponcU point de roxactiladede cette légende.
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622. L. SEPT. SEV. PERT. AYGf. i^P. VI. Sa tête lau-

rée à droite. ^f.

^. Même revers. (948; de J. C, 195.). . . F. G. B. 8

623. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. JMP. VII. Soil buSte

lauré à droite.

^t. Même revers. (948; de J. C, igS,). . . F. G. B. 8

624. L. SEPTiMivs SEVERVS Pivs AVG. Sa têle lau-

rée à droite.

^t. SAECVLI FELICITAS COS. III. P. P. S. C. La
Félicité debout à gauche, tenant de la main
gauche une corne d'abondance, et de la

droite, ouvrant son péplum en présence de

six jeunes filles. (Depuis 955; de J. C,
202.) F. M. B. 60

625. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PBRT. AVG- Sa tête

laurée à droite.

B>t. SAECVLO FRVGiFERO TR. P. COS. S. c. Divi-

nité africaine radiée, à demi nue, debout à

gauche, tenant un caducée et un trident.

(946; de J. G., 193.) F. G. B. i5

626. IMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête ra-

diée à droite.

Ç^. SAECVLO FRVGIFERO COS. II. S. c. Même
type. (947; de J. G., 194.) Ci-devarity cabinet

de M. Rerpin , M. B. 20

627. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. SAECVLO TR S. C. RoiTie? casqiiée

debout à gauche, tenant un objet indistinct

et une haste. (946; de J. G., 193.) F. G. B. i5

628. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. X. Sîl tête IdU-

rée à droite.

^t. SALVTi AVG et à Texergue cos ;

dans le champ , s. c. La Santé debout

à gauche, nourrissant un serpent en-
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roulé autour d'un autel, et tenant un scep- f"-.

Ire. (950 ou 951 ; de J. C, 197 ou 198.), F. G. B. i5

629. Même tête et même légende.

Ç^. sALVTi AVG. s. C La Santé assise à gau-

che auprès d'un autel, présentant à manger
à un serpent. (950 ou 951 ; de J. C, 197 ou

198.) Wiczay *.

G. B. 8

630

Ç^. s. c. L'Empereur en toge sacrifiant avec

sept figures devant un temple à six co-

lonnes. Vaillant M. B.

631. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP . vui. Sa tête

laurée adroite.

^t, SECVRiTAS PVBLiCA S. C. La Sécurité assise

à gauche, tenant un globe. (949; de J. C.,

196.) F. G.B. 8

632. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. G. B. 8

633. La même médaille avec sa tête laurée à

droite M. B. 3

631. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. s. P. Q. R. OPTIMO pRiNCiPi S. C. Sévèrc à

cheval à droite. (946;de J. C., 198.) Wiczay. G. B. aS

635. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. vuii. Sa têlc

laurée à droite.

Ci. TR. POT. XI. COS. III. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail et relevant sa

robe. (Médaille hybride et de fabrique bar-

bare.) F. G.B.

636. IMP. CAES. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa têlC

laurée à droite.
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^t. viCT. AVG. TR. P. COS. S. c Victoire mar-
chant à gauche et tenant une couronne et f»"-

une palme. (946; de J. C, 198.) F. G. B. 8

637. iMP. CAE. L. SEP. SEV. PERT. AVG. Sa tête ra-

diée à droite.

Ci. Même revers. (946; de J. C, igB.). . . F. M. B. 3

638. Même légende. Sa tête laurée adroite.

Ci. viCT. AVG. TR. p. II. COS. II. S. C. Même
type. (947; de J. C, 194.) M. B. 3

639. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. II. Sa tête lau-

rée à droite.

B>t. VICT. AVG. TR. p. II. COS. II. S. C. Victoîre

marchant à droite, et tenant une couronne
et une palme. (947; de J. C, 194.) F. M. B. 3

640. Même tête et même légende.

B^. VICT. AVG. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C.

Même type. (947; de J. C, 194.) F. G. B. 8

641. La même médaille. Musée britannique. . . M. B. 3

642. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. III. Son bustc

lauré à droite, parfois avec le paludament

et la cuirasse, ou avec la cuirasse seule.

Ci. Même revers. (947; de J. G., 194.). . . F. G. B. 8

643. L. SEPT. SEVERVS pivs AVG. Sa lêle laurée à

droite.

Ci. VICT. BRIT. p. M. TR. P. XIX. COS. III. P. P.

s. C. Deux Victoires posant un bouclier sur

un palmier au pied duquel sont deux cap-

tifs. (964; de J. G., 211.) F. G. B. 25

644. SEVERVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête ou son buste

lauré à droite.

Ci. VICT. BRIT. P M. TR. P. XIX. COS. III. P. P.

s. c. Victoire debout à droite, tenant un
étendard ou trophée des deux mains; à ses

pieds, de chaque côté, un captif assis à terre.

(964; de J. G., 211.) F. M. B. G
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645. SEVERVs PIV8 AVQ. Sa tète radiée à droite.

Ci. Même revers. (964; de J. d., 211.) fr.

Gravée. F. M. B. 6

646

Ci. VICTORIA AVGVSTi S. c. L'Empcreur ache-
vai, précédé de la Victoire et suivi d'un sol-

dat terrassant un captif. Vaillant G. B.

617. SEVERVS Pîvs ^VG. Son buste lauré à droite

avec Tégide.

Ci. viCTORiAE AVGG. S. C. Viclolre dans un
bige à droite, tenant un fouet. (Depuis 954;
de J. C., 201.) : F. M. B. 6

648. L. SEPTiMivs SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

^. Même revers. (Depuis 9Ô4; de J. C,
201.) F. M. B. 6

649. L. SEPT. SEV. AVG.iMP. XI. PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

Ci. VICTORIAE AVGG. FEL. S. C. Viclolre vo-

lant à gauche et tenant un diadème des

deux mains ; devant elle, un bouclier sur

un cippe. (951-954; de J. 198-201.) G. B. i5

650. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

Ci. viCTORiAÈ BRiTTANNicAE é. C. Dcux Vic-

toires posant un bouclier sur un palmier,

au pied duquel sont deux captifs. (968; de

J. C, 210.) * Gravée. F. G. B. 25

651. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée.

Ci. VICTORIAE BRiTANNicAE S. C Trophéo entre

une Victoire qui le louche de la main et une

* Deui exemplaires de celle médaillet d'ane conserralion magnifique, se sont rcn»

dut k Londres en 1856 h U Tente da cabinet du général Raœsay.l'an 20 livret (500

elTautrel? lirres (425 fr.j.
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femme deboul; dessous, un captif. (968; de

J. C, 210.). 3Iusée Tiepolo G. B.

652. SEVERvs Pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée ou
radiée adroite.

Ci. VICTORIAE BRITTANNICAE S. C. VicloirC dc-

bout à droite, le pied posé sur une tête hu-

maiue?ou un casque écrivant sur un bouclier fr-

attaché àun palmier. (963- de J.C, 210.) F. M. B. 6

653. Même légende. Sa tête ou son buste lauré

à droite.

^. VICïORlAE BRITTANNICAE S. C. VictoirC dc-

bout à droite, tenant des deux mains un
étendard ou trophée ; à ses pieds, de chaque
côté, un captif assis à terre. (968; de J. C,
2IO.) F. M. B. G

654. iMP. CAEs. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. Sa tête

laurée à droite.

E^. viRT. AVG. TR. P. cos. S. C. Romc casquéc

en habit militaire, debout à gauche,, tenant

une Victoire et une hasle la pointe baissée.

(946; de J. C, 193.) F. G. B. 8

655. IMP. CAE. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. Sa tête ra-

diée à droite.

Ci. Même revers. (946; de J. C, 198.). . F. M. B. 4

656. L. SEPT. SEv. PERT. AVG. IMP. ui. Sa tête ou

son buste lauré à droite, parfois avec le pa-

ludament.

]^. VIRT. AVG. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C.

Même type. (947 ; de J. C., 194.) F. G. B. 8

657. La même médaille avec sa tête radiée à

droite F. M. B. 4

658. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête ou son buste lauré

à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. viRTvs AVGVSTOR S. C. Rome (ou la Va-

leur?) casquée assise à gauche, tenant une
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Victoire et un parazonium ; derrière elle, un ff-

bouclier. (Depuis 954; de J.C.,2oi.). . . F. M. B. 4

659. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iMP. V. Sa lêlc lau-

rée à droite.

B^. viRTVTi AVG. s. c. Scptimc Sévère en ha-

bit militaire debout à gauche, tenant une
Victoire et une liaste, et couronné parRome
debout qui tient un parazonium renversé.

(948; de J. C, 195.) , F. G. B. i5

660. L, SEPT. SEV. PERT. AVG. IMP. VIH. Sa lêtc

laurée à droite.

Ci. VOTA pvBLiCA S. C. Sévèrc voilé et Cara-

calla, tous deux debout en face Tun de l'au-

tre, sacrifiant sur un trépied. (949; de J. C,
196.) ::................... F. G. B 25

661. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la

cuirasse.

1^. Même revers, (949; de J.C., 196,)... F. G.B. 25

662

^. VOTA PVBLICA- Huit figurcs sacrifiant de-

vant un temple. Vaillant M. B.

663. SEVERVS Pivs AVGVSTVS. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. VOTA svscEP. DECEN. S. C. Sévèrc voilé

debout à gauche, accompagné de trois per-

sonnages, sacrifiant sur un autel allumé

au devant d'un temple à six colonnes;

en face de lui, deux personnages debout et

un victimaire assommant un taureau ; sur

le second plan, derrière Tautel, un joueur

de double flûte debout de face. (Depuis 954 ;

deJ. C., 201.) F. M. B. 100

664. SEVERVS pivs AVG. Sa lête laurée à droite.

Ci. VOTA SVSCEPTA DECENNALIA S. C. Même
type. (Depuis 954; de J. C., 201.). Wiczoy.. M. B. 100
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665

B^. VOTA SVSCEPTA DECENNALIA S. C. Six figUrCS

sacrifiant devant un temple à six colonnes.

Vaillant G. B.

666. SEVERVS pivs AVG. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. VOTA SVSCEPTA XX. S. C. Sévère voilé de-

bout à gauche, sacrifiant sur un trépied. ^''

(Depuis 954; de J. C, 201.) W. M. B. 5

667. L. SEPT. SEVERVS PIVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

MEDAILLES DE RESTITUTION.

Restitutions attribuées à Gallien.

.ZXli

B^. VOTA SVSCEPTA XX. S. C. Sévèrc voilé de-

bout à gauche, sacrifiant sur un trépied en

face d'un licteur debout qui tient les fais-

ceaux; derrière le trépied, un joueur de

flûte debout de face. (Depuis 964; de J. C,
20.) F. G. B. 60

668. Divo SEVERO. Sa têle radiée à droite.

BZ, coNSECRATio. Aigle éployé à droite, re-

gardant à gauche W, BIL. 4

669. Même tête et même légende.

Ç^. CONSECRATIO. Autcl allumé. F. BIL. 4

21



322 SEPTIME SÉVÈRE.

SUPPLÉMENT AUX MÉDAILLES DE SEPTIME SÉVÈRE.

Médailles de petit bronze.

Nota. — Les médailles de petit bronze de Septime Sévère me paraissant

toutes, comme je l'ai déjà dit page 232, à la note, des deniers faux antiques

,

à l'exception peut-être de deux, il m'a semblé suffisant de donner la légende

et l'indication du type de leurs revers sans entrer dans de plus giands dé-

tails, puisqu'on en trouvera la description complète parmi les médailles

d'or et d'argent. Je ne décris que celles du Cabinet de France. Des évalua-

tions seraient impossibles.

670. Ci. coNSECRATio. Bûcher.

671. Ci. CONSECRATIO. Aigle sur un globe.

672. Ci. COS. II. P. P. Victoire marchant à gauche.

673. L. SEP. SEV. AVG. II P. {sic) XI. PART. Sa tête laurée à

droite.

^. COS. ni. p. p. Même type. (Vrai petit bronze.)

674. ^t. FELICITAS AVGG. La FéHcilé debout.

675. Ci. FVNDATOR PACis. Sévèrc debout.

676. ^t. lovi PROPVGNATORi. Jupltcr debout, foudroyant.

677. ^t, LiBERALiTAS AVG. VI. La Libérable debout.

678. Ci. MARTI PACiFERO. Mars debout

679. ^t. PART. MAX. TR. P. viiii. Trophéc entre deux

captifs.

680. ^t. p. M. TR. p. xiiii. C08. III. p. p. L'Abondance de-

bout.

681. Ci. p. M. TR. p. XV. COS. III. p. p. L'Afrique debout.

682. ^t. p. M. TR. p. xvH. COS. III. p. p. Jupiter debout entre

deux petites figures.

683. Ci. p. M. TR. p. xvin. COS. m. p. p. Même type.

684. Ci. pRoviD. AVGG. La Providence debout.

685. ^. RESTiTVTOR vRBis. Sévèrc sacrifiant.

686. ]Çi. RESTiTVTOR VRBIS. Kome assisc. (Vrai pclil brouze?)
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687. SEVERVS Pivs AVG. Sa lête laurée à droite.

Ç^. sAECVLi FELICITAS COS. III. P. P. S. G. La Félicité

debout, tenant une corne d'abondance et entourée de

six jeunes filles.

Cette médaille semble aToir été coulée dans l'aotiquité sur une

médaille d'or qui n'existe plus aujourd'hui.

688. ^t. SECVRiTAS pvBLiCA. La Sécurité assise.

689. ^t. viCT. AVG. Victoire marchant à gauche.

690. ^t. viCTORiAE AVG. FEL. Victoirc volaut près d'un bou-

clier.

691. Bz. VICT. PART. MAX. Victoiro marchant à gauche.

MÉDAILLES DE SEPTIME SÉVÈRE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Alexandrie (Troade)M. b.^ p. b. — Antioche (Pisidie) br. m.,

G. B., M. B., p. B.—Béryte p. B.~Cassandrée p. b.—Césarée

(Samarie) m. b.— Coela p. b.— Corinthe m. b., p. b.—Dium
M. B., p. B.—Elée? M. B.—Héliopolis (Célesyrie) m. b., p. b.

— Parlais p. b.—Patras m. b., p. b.— Ptolémaïs m. b., p. b.

— Sinope m. b., p. b.— Stobi m. b.—Tyr g. b., m. b. — In-

certaines M. B.

B. Villes grecques.

Abydos br. m., g. b., m. b., p. b.— Achaïe m. b.— Acmonée
g. b. — Acrase br. m., g. b., m. b., p. b. — Mgée (Cilicie)

BR. m., g. b., m. b,— ^gire m. b. — i^gium g. b., m. b. —
Alabande br. m., m. b. — Alexandrie (Egypte) pot., g. b.,

M. B.—AlindcBR. M., G. B.—AmasiaG. b., m. b.—Amorium
m. b.— AmphipolisM. B. — Anchiale g. b., m. b., p. b. —
Ancyre (Galatie) g. b., m. b. — Ancyre (Phrygie) m. b, —
Antandros p. b. — Antioche (Syrie) ar. m., pot., p, b. —
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Apamée (Phrygie) br. m.— Aphrodisias g. b. — ApoUoriic

(Carie) br.m.,p. b. — ApoUonie (Illyrie) g. b. — Apollonio

(Mysie) br. m., m. b. — Apolloiiie (Thrace) g. b., m. b. —
Arade m. b.—Aréthuse p. b, — Argos g, b., m. b., p. b. —
Ariasse p. b.—Ascaloii br. m., m. b.— Asine m. b., p. b —
Asope M. B. — Attalie (Lydie) p. b- — Atlalie (Pampliylie)

g. b., m. b., p. b.— Atléa g. b., p. b.— Azote m. b.— Bagae

M. B. — Bargylie m. b.— Baris, br. m.— Bithyniiim g. b.,

M. b. — Byzie g. b., m. b. — Bosphore (avec Sauromale IV)

or., EL., AR., M. B. — Bosties M. B. — Byblus M. B.

— Byzance g. b., m. b. — Callatia m. b, — Camene p. b.

—Caphyiap. b.—Capitolias g.b.—Caiallia br.m.— Carrlies

M. B., p, B. — Geretape br. m. — Césarée (Cappadoce) ar.

g. b., m. b.—Césarée Panias m. b.—Clialcedon m. b., p. b.

—Chypre br. m., g. b.— Cibyre br. m., g. b.—Cilicie g. b.

— Cius G. b., m. b. — Clazomène m. b. — Cléone m. b. —
Cnide g. b., m. b. — Comane (Pont) m. b. — Corcyre m. b.,

p. B.—Corycus g.b.— Ces m. b.—Cotiée g.b.,w. b.—Cralia

M. B.—Cyme p. b.—Cyparisse p. b.—Cyzique br. m., g. b.,

M..B., p. B.—Daldis BR. M.— Damas M. b., p. b.— Dardanus

BR. M., G. B.—Diocésarée g. b.—DionysopoUs m. b., p. b.—
Dioshiéron p. b.—Diospohs (Samarie) m. b.—Edesse (Macé-

doine) M. B.—Egine g. b., m. b., p. b. — Elée br. m., m. b.,

p. b.—EHde M. B., p. B. — Ephèse br. m., g. b., m. b., p. b.

—Erythrée p. b.— Eurome m. b. — Gabala m. b.—Gargara

M. B.—Gaza M. B., p. B.—Germanicia Caesarea g. b., m. b.

—GermanicopoUs g. b., m. b.—Germe (Mysiç) br. m., g. b.,

M. B.—Gordus Julia m. b.—Gylhium m. b., p. b.—Hadrîani

BR. M., G. B., p. B.— Hadiiaiiopolis (Bithyiiie) m. b. — Ha-
drianopohs (Pisidie) g. b. — Hadrianopolis (Thrace) m. b.,

p. B.—Hadrianotherae br. m.—Haiicarnasse g. b.—Harpasa

M. B.—Héraclée (Bithynie) m. b.—Héraclée (Lydie) p. b.—
Heraea m. b., p. b.—Hermocapeha g. b., m. b., p. b.— Hié-

rocésarée g. b., m. b.—Hiéropolis (Cihcie) br. m.—Hypèpe
BR. M., G. B., M. B., P. B. — Hyrcanic p. b. — Ihum br. m.,

G. B.— Irenopolis g. b.— Julia (Phrygie) m. b. — JuhopoUs

G. b., m.b.—Lampsaque m. b.—Laodicée(Célcsyrie) m. b.—
Laodicée (Syrie) m. b., p. b.—Las m. b.—Macédoine m. b.—
Magnésie (lonle) br, m., g. b., m. b., p. b.— Mantinéc m. b.,
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P. B.—MarcianopolisM. b.,p.b.—iMégalopolisM. b.—Mégare
31. B.— Mesembria m. b. — Mésopotamie avec Abgare m. b.,

p. B.—Messénie m. b.—Méthane m. b. — Mélhymne br. m.,

G. B.—Métropolis (lonie)M. b.—Métropolis ([Mirygie)G. b.,

M. B., p. B.—Milet BR. M., G. B.—Moca M. B.—Mopse G. B.,

M. B.—Motlione p. b.—Mylase br. m., m. b., p. b.—Mytilène

BR. M., G. B. — Nacrase m. b. — Naxe (île d'Europe) m. b.,

p. B. — Néocésarée g. b., m. b. — Néoclaudiopolis m. b. —
Nicée BR. M., G. B., M. B.^p. B. — Nicomédie g. b., m. b.,

p. B.^Nicopolis (Mésie) m. b., p. b. — Nysa g. b., m. b. —
OdessusG. B., M. B., p. B.—Olba g, b.—Orcliomènc m. b.,

p. B.— Pagae m. b.—PathmosM. b.—Pautalia br. m., g. b.,

M. b., p. b.—PelleneM. b., p. b.—PergaG. b., m. b., p.b.—
Pergame br. m., m. b., p. b.—Périnthe br. m., g. b., m. b.,

p. B.~Perperene br. m., g. b.— Pessinonte g. b., m. b. —
Petra 31. b. — Phialée m. b., p. b. — Philadelphie (Lydie)

BR. 31., G. B., 31. B., P. B.—Philomelium 31. b., p. b.— Phi-

lippopolis G. B., 31, b., p. b.—Phlionte 31. b. — Phocée g. b,

- Pioniap, b.—Poroselene g. b., 31. b.—Prusias ad Hypium
31. B. — Prusias ad Olympum g. b., m. b._, p. b. — Psophis

p. B.— Pylos p. B. — Rabathmoma 31. b.— Raphia 31. b.—
Rhosus.—Saetteni g. b., 31. b.—Sagalasse g. b.,3I.b.—Sala

31. B.-—Samos p. b.—Samosate 31. b.—Sardes br. 31., g, b.,

p. B.—Scepsis 31, B.—Sebaste (Cilicie) 31. b,—Séleucie (Cili-

cie) G. B., 31. B., p. B.—Séleucie (Syrie) 31. b., p. b. — Selge

p. B,—Sélinonte (Cilicie) g. b. — Serdica 31. b., p. b, — Si-

cyone 31. b.—Side g. b.—Sillyum g. b., m. b., p. b.—Siphnos

M. B.— Sniyrne br. 31., G. b., 3I. b. — Stratonicée br. 31. —
Synnada g. b.—Syros 31. b., p. b.—Tarse br. 31.— Taviurn

31. B,—Tenos p. b.—Téos br. m., m. b. — Thelpuse p. b. —
Themisonium br. 31.— Thera 31, b. — Thessalie m. b. —
Thessalonique 31. b.—Thuria3i. b., p. b.—ThyalireBR. 31.,

G. B., 31. B., p. B.—Tium G. B., 31. B.— ToUfll G. B._, 31. B. —
Trajanopolis (Thrace) g. b., 31. b., p. b.— Traites br. 31. —
Trapèze 31. b.—Trapezopolis 31. b.—Trézène m. b., p. b. —
Tripoli (Phénicie) m. b.—Tyra3i. b.—Zacynihe p. b.—Ziy-
tha M. B.—Zeugrna p. b.



326 SEPTIME SÉVÈRE ET JULIE DOMNE.

SEPTIME SÉVÈRE ET JULIE DOMNE'.

Médailles d'or et d'argent.

-1. SEVERVS AVG. PART. MAX. Busle lauré de Sé-

Tèrc à droite avec la cuirasse ou l'égide.

^t. IVLIA AVGVSTA. Buste de Julie à droite.

Cab. de M. le duc de Blaças (951-954; de fr-

J. C, 198-201.) OR. 25o

2. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers* (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. 60

3. SEVERVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers. (Depuis 954; de J.C., 201.) IP. AR. 60

1 Pour ne pas tomber dans Tinextricable confasion qui règne dans l'ouvrage de Mion-

net k l'égard des médailles de la famille de Septime Sévère, décrites d'abord toutes on-

setnble, et ensuite répétées séparément à chaque règne, ce qui occasionne des doubles

et de» triples emplois, j'ai suivi l'ordre que j'ai toujours adopté dans le courant de cet

ouvrage, qui consiste à faire autant de divisions distinctes qu'il y a de combinaisons

différentes de tèles. J'ai, en outre, cherché k y établir un certain ordre chronologique,

non dans rémission de la monnaie, mais dans l'&ge des souverains ; voici celui que j'ai

cra devoir suivre :

1* A la suite de Septime Sévère.

Sévère et Julie. — Sévère, Julie, Caracalla et Géta. — Sévère et Caracalla. — Sévère,

Caracalla et Gél*. — Sévère, Caracalla et Plautille. — Sévère et Géta.

T A la suite de Julie,

Julie, Sëfère et Caracalla. — Julie et Caracalla. — Julie, Caracalla el Géta. — Julie

et Géta.

5° A la suite de Caracalla,

Caracalla et Sévère. — Caracalla, Sévère et Julie. — Caracalla et Plautille, — Cara-

calla et Géta.

4» A ta suite de Géta,

Géta, SëTère et Caracalla. — Géta et Cafacalla.

Sidans celte division, certaines (Combinaisons semblent ae répéter, telles que Sévère el

Caracalla, Caracalla el Sévère; Sévère, Caracalla el Géta d'un côté et d'un autre Gela,

Sévère el Caracalla, il faut observer que c'c&l toujours le côté où se trouve une télé seule

qui m*a servi k fixer celte classification. Dans la Table des matières, ces médailles se trou-

veront répétées k chaque tète. ,
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Médaille de bronze.

4. L. SEPT. SEV. PERT. AVG. iM Son buste

lauré à droite

B,t. ivLiA piA FELIX AVG.Buste diadème de Ju- ^'^

lieà droite F. G. B. loo

MEDAILLES DE SEPTIME SEVERE ET DE JULIE FRAPPEES DANS

LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Laodicée (Syrie) br. m., g. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) m. b.—Azote m. b.—Bargylie g. b.— By-

zance br. m., g. b.—Epiplianée g. b.—Halicarnasse br. m.,

—Hiérapolis?M. b.—Laodicée (Syrie) m. b.—Marcianopolis

M. B.— MyndusG. b.—Nicopolis (Mésie) p. b.— Paltos m.b.

—Pergame br. m.—Séleucie (Cilicie) g. b. — Smyrne p. b.

—Stratonicée br. m.— Thessalonique? g. b.

SEPTIME SÉVÈRE, JULIE, CARACALLA
ET GÉTA.

SEVERVS PIVS AVG. P. M. TR. P. VIIII. TêtC

laurée de Septime Sévère à droite.

]^. FELICITAS SAECVLi. Buste de Julie de face

entre le buste lauré de Caracalla jeune avec

lepaludament adroite, et le buste nu de

Géta jeune à gauche avec le paludament.

(954;deJ. C.,2oi.) F. ÔR. 280

SEVERVS PIVS AVG. P. M. TR. P. X. Tête OU
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buste lauré à droite de Septime Sévère avec

le paludament et la cuirasse.

B>t. Même revers. (gSS; de J. C, 202.) Musée ^'^

britannique OR. 280

3. Ldimème médaWle. 3fvsée de Danemarc. .. AK. i5o

4. SEVER. p. AVG. p. M. TR. P. X. <:os. lu. Buste

lauré de Septime Sévère à droite avec le

paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (gSS; de J. C, 202.)

Gravée. F. OR. 280

5. La même médaille. Musée de Vienne AR. i5o

6. FELICITAS PVBLiCA. Têtcs affroutécs de Sep-

time Sévère et de Julie, l'une huirée et l'au-

tre diadéniée.

Ci. PERPETVA coNCORDiA. Têlcs baibucs lau-

rées en regard de Caracalla et de Géta. Au-
trefois, Cab. des médailles OR. 5oo

SEPTIME SÉVÈRE ET CARACALLA.

1. sEVERvs Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. AETERis'iT. iMPERi. Bustcs laurés en regard

de Septime Sévère et de Caracalla, tous

deux avec le paludament et la cuirasse.

(Depuis 954; de J. C, 201.) F. AR. 60

2. SEVERVS AVG. PART. MAX. Tête lauréc de Sep-

time Sévère à droite.

Ci. AKTOîsiNvs AVGvsTvs. Bustc lauré de Ca-

racalla jeune avec le paludament et la cui-

rasse. (951-954; de J.-C, 198-201.) Musée
britannique OR. 25o

3. L. SEPT. SEVERVS AVG. PART. MAX Sa têtC

laurée à droite.

Ci. ANTONINVS AVG. PONT. TR. P. IIH. Buslc
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jeune de Caiacallalauré à droite avec le pa- fr-

ludamenl et la-euirasse W. AR. 60

4. SEVERvs AVG. PART. MAX. Tête laiiréc de Sep-

time Sévère.

Ci. ANTONiNvs pivs AVG. Tête laurée de Cara-

calla. (951-954; de J. C, igS-'ioi.) Musée de

Vienne AR. 60

5. SEVERVS AVG. P. M. TR. P. X. Tête lauréc de

Se plime Sévère.

^t. Même revers. (955 ; de J. C, 202.) Musée

de Vienne AR. 60

6. IMPP. iNviCTi PII AVGG. Bustcs laurés accolés

à droite de Sévère etdeCaracalla jeune; ce-

lui de Sévère a le paludament et la cuirasse,

et celui de Caracalla le paludament.

]^. VICTORIA PARTHICA MAXIMA. VictolrC COU-

rant à gauche et tenant une couronne et

une palme F. OR. 25o

7. La même médaille, mais la Victoire marche
plutôt qu'elle ne court : F. AR. 60

MEDAILLES DE SEPTIME SEVERE ET CARACALLA FRAPPEES DANS

LES COLONIES ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Béryte m. b.

B. Villes grecques,

Carrhes p. b. — Pergame br. m. — Samos g. b.
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SEPTIME SÉVÈRE, CARAGALL4 ET GÉTA.

1. SEVERYSAVG. PARTH. MAX. Têle laurée de

Septime Sévère à droite.

^t. AETERNiT. iMPERi. Bustcs affroiîtés de Ca-

racalla et de Géta, l'un lauré et Taulre nu,

chacun avec le paludament et la cuirasse. fr-

(951-954; de J. C, 198-201.) F. OR. 3oo

2. SEVERVS PIVS. AVG. P. M. TR. P. VUl. Tête

laurée de Septime Sévère à droite.

^t. Même revers. (953 ; de J. C, 200,) Am-

trefois Cabinet de France OR Q. 400

3. SEVERVS PIVS AVG. P. »i. TR. P. vuii. Têlc lau-

réede Septime Sévère à droite.

Ç^. Même revers. i^5/^;de i. C. y loj .)Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 3oo

4. SEVERVS PIVS AVG. Tête laurée de Septime
Sévère à droite.

^t. Même revers. (Depuis (954; de J. C,
201.) F. AR. 60

5. Même tête et même légende.

^t, AETERNiT. iMPERi.Tête lauréc deCaracalla

et tête nue de Géta affrontées. (Depuis 954 ;

de J. C, 201.) ! F. AR. 60

On en connaît encore de grecques de Carrhes en

p. B., et de coloniales de Ptolémaïs br. m.

SEPTIME SÉVÈRE , CARACALLA ET

PLAUTILLE.

1 . L. SEPTIMIVS SEVERVS PERTINAX AVG. SoU bustC

à droite coiffé de la peau de lion.

^. ANTONINVS AVGVSTVS PLAVTILLA AVGVSTA.

(autour des têtes) pont, (avec un mono-
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gramme) tr. p. v. cos. (à l'exergue). Bustes

affrontés de Caracalla jeune lauré avec le

paludament et de Plautille. (955 ; de J. C, ^'

202.) Gravée. F. BR. 1000

Cette pièce est un moyen bronze frappé sur un flan

de médaillon du module 11 1/2 ettrès-épais.

SEPTIME SÉVÈRE ET GÉTA.

1. L. SEPT. SEV. PERT. AYG. !MP. VIIII. Son bUSte

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^t. iMPERii FELICITAS. Bustcs en regard avec

le paludament et la cuirasse de Septime Sé-

vère lauré et de Géta, la tête nue. (gSo ; de

J. C, 197.) Cabinet de M. Wigan, à Londres, OR. 3oo

2. L. SEPT. SEV. AVG. LMP. XL PART. MAX. Sa tête

laurée à droite.

]^. L. SEPTiMivs GETA CAES. Bustc nu à droite

de Géta jeune avec le paludament et la cui-

rasse. (951-954; de J. G., 198-201.) F. AR. 60

On en connaît encore de grecques d'Halicarnasse

BR. M.

JULIE.

(JOLIÂ DOMNA.)

Julie, qui naquit à Emèse en Syrie, de Jules Bassien et de Julie Soémias, Tint à Rome
pour tirer parti des riches dons que la nature et l'éducation lui avaient départies.

Douée d'une grande beauté et d'une âme ardente et voluptueuse, elle joignait en

même temps à l'esprit le plus lin de l'imagination, du discernement, de la pénétration,

une profonde connaissance de la politique, le goût des sciences et l'érudition. Septime

Sévère, encore simple particulier, la distingua entre toutes et l'épousa après la mort
de sa femme Marcia en 926 (de J. C, 173.)

Une fois maître de l'Empire, Sévère ne se guida que d'après ses conseils. Après la

mort de son mari, en 96£» (de J. C, 211), Julie fit tout ce qui dépendait d'elle pour

maintenir en bonne intelligence ses fils Caracalla et (iéta, mais en vain. Caracalla fit
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assassiner son frère dans les bras mêmes de sa mère qui avait pour lui une pr^'férencc

marquée, ce qui ne serait pas étonnant si Caracalla ne fut que son beau-fils, à ce

qu'assure Spartien. Malgré sa douleur, Julie fut obligée de se contraindre pour con-
server son autorité ; on dit môme qu'elle se maria avec Caracalla, qui était devenu
amoureux d'elle. Après sa mort, elle aurait désiré s'emparer de l'empire ; mais
Macrin, qui craignait l'influence de son esprit, lui intima l'ordre de quitter An-
tioche ; et cette impératrice accomplie, poussée par le désespoir, se laissa mourir
de faim en 970 (de J. C, 217). Son corps fut envoyé à Rome, et Elagabale, son peiit-

nevcu, la fit mettre au rang des divinités.

Plusieurs historiens ont cru que le nom de Domna était une abréviation de Domina^
mais il parait que c'est plutôt un nom syrien.

Prix actuel des médailles de Julie Domne,

fr.

OR. Médaillons 600

OR. Module ordinaire, de. 200 à 300

OR. Quinaires 300

AR. Médaillons, voyez ci-après à la description

AR. Grand module 3

Le buste y est toujours accompagné d'un croissant.

AR. Module ordinaire, c, de 1 à 60

AR. Quinaires 25

BRONZE. Médaillons 400

G.B. c.de *8 à 80

M.B. C, de 3 à 15

P.B.? Ce sont plutôt des médailles d'argent défourrées.

Médaillons d'or et d'argent.

1. ivLiA PIA FEUX AVG. Son buste diadème à

gauche.

^t, AEQviTAS PVBLICA. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance; au pied de cha-

cune d'elles, un monceau de métal. Grand fr*

médaillon du mod. 10 F. AR. 4"o

2

^. VENVS GENETRix. Vénus assIsc. Mionnet,

Petit médaillon OR. 600

t Quoique commancs en grand brome, les médaille» de Julie Domne j sont rarement

belles, C'est pour cela que le prix de 8 fr. que je leur ai assigné est encore extrêmement

modéré, et l'est peat^ètre même trop.
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3. ivLiA AVGVSTA. Soii buste diadème à mi-corps

à gauche; elle porte sur sa main droite une

statue lie de la Concorde qui tient une pa-

tère et une double corne d'abondance, et

tient de la main gauche une corne d'abon-

dance remi)lie de fruits.

Ci. VESTA MATER. SixVcstales sacrifiant sur

un autel paré et allumé devantle temple de

Vesta; dans le temple se ^oit la statue de

Vesta assise, et au-dessus de la coupole une

statue debout. Mod. 12. Cab. de Lord North-

wick^ Gravé. ^ AR.

Ce médaillon a été vendu à Londres au mois de mars

de cette année 251 li\. (6625 fr.)

Médailles d'or et d'argent.^

4. IVLIA DOMNA AVG. Son buste à droite.

B^. AEQViTAS II. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon- '••

dance. Wiczay AR. 5

5. IVLIA AVGVSTA. Sa tête.

^. AEQviTAS AVGG. Même type. Khell AR. 5

6. IVLIA AVGVSTA. Sa tête.

Ci. AETERN. AVGG. Cybèlc daus un quadrige

de lions. Vaillant AR. 6o

* C'est à robligeance de M. Curt qni a décrit avec le plus grand soin el la plus grande

exactitude les médailles da cabinet de Lord Northwick, et qui a bien voulu me commu-
niquer l'empreinle dé ce magnifique médaillon avant la vente de ce cabinet, que je dois

de pouvoir publier dans le corps de mon ouvrage cet admirable monument.
* Ramus, dans son catalogue des médailles du Musée danois, a classé avec beaucoup

de sagacité les médailles de Julie Domne par époques. Ainsi, il regarde avec raison

celles qui portent la légende ivua dohïia avg. comme les plus anciennes, parce qu'elles

ont souvent des revers qui appartiennent k Septime Sévère ; il n'a, du reste, pas fait

Tobservation que leur fabrique est en général exactement la même que celle des

médailles des premières années de Sévère et qu'elles ont dû être frappées ù Au-

liochc. 11 regarde celles dont la légende est ivlia avgvsta comme ayant été frappées

ensuite, et enfin celles dont la légende porte ivlia pia felix avg. comme les dernièies, h

cause des traits de l'impératrice qui accusent un âge plus avancé.



7. ivLiA DOMNA AVG. Soii biistc à droite.

Ç^. BONA SPES. L'Espérance coiffée du modius
marchant à gauche, tenant une fleur et fa-

rcievan t sa robe. 31usée britannique AR. 5

8. Même tête et même légende.

^. BONAE SPEI. Même type F. AH. 5

9. Même tête et même légende.

]^. BONI EVENTVS. La Foi debout à gauche,

tenant une corbeille de fruits et des épis. F. AR, c

10

Bz. GERER. AVG. Cérès dcbout, tenant des épis

et une haste. Welzl AR.

11. iVLiA AVGVSTA. Sou buste à droite.

Ci. CERERi FRVGiF. Cérès assisc à gauche, te-

nant des épis et un flambeau allumé. . . W, AR. . 3

12. ivLiA DOMNA AVG. Sou buste à droite.

^t. Même revers F, AR. 5

13. ivLiA AVGVSTA. Sou busto à dfoite.

^t. coNCORDiA ou coNCORDiAE. La Coucordc

assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance F. AR. c

14. Même tète et même légende.

Ci. CONCORDIA FELIX. Sévèrc et Julie debout

se donnant la main. 3fusée de Vienne AR. 20

1 5. DIVA ivuA AVGVSTA. Sou bustc voilé à droite.

Ci. coNSECRATio. Paou faisant la roue, et mar-
chant à gauche. (Frappée après sa mort.) F. AR. 25

16. ivuA AVGVSTA. Son buste à droite.

Ci. DIANA LvciFERA. Diane, avec un croissant

autour du cou, debout à gauche, tenant

une torche des deux mains W, OR. 200

17. La même médaille F. AR. 3
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18. Même tête et même légende.

Ci. DIANA LvciFERA. Diane, sans croissant,

debout à gauche, tenant une torche des ^^•

deux mains. Autrefois, Cab. de France OR. 200

' 19. iVLiA piA FELIX AVG. Sou bustc à droite.

^t. Môme revers. (La draperie de la robe

varie suivant les exemplaires.) F. AR. c

20. ivLiA AVGVSTA. Sou buslc à droite.

^t. FECVNDiTAS. La Terre couchée à gauche,

posant la main droite sur un globe parsemé
d'étoiles, et tenant de la gauche un cep de

vigne; elle est accoudée à un panier ; autour

çrelle, quatre enfants représentant les qua-

tre Saisons. Cab. de M. le duc de Blacas OR. 3oo

21. La même médaille F. AR. 20

22. ivLiA DOMNA AVG. Son busto à droite.

^. FECVNDiTAS. Julic assisc à droite allaitant

Géta? et ayant à ses pieds Caracalla? enfant

debout * F. OR. 200

23. La même médaille F. AR. 12

24. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

Ç^. FELICITAS. La Félicité debout à gauche,

tenant un caducée et un sceptre F. AR. c

25. Même tête et môme légende.

^. FELICITAS AVGG. La Félicité debout à gau-

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

bondance F. AR. c

26. ivLiA DOMNA AVG. Sou bustc à droitc.

Ci. FELICITAS TEMPOR. Vasc rcmpH d'épis et

de pavots. Khell AR. i5

* Lorsque Sepliine Sévère commença à régner, Caracalla avait cinrf ans, et Gela

quatre ; celui-ci n'était donc plus d'âge à être allaité ; cependant comme il est probable

que cette médaille a été frappée la première année du règne de Septime Sévère à cause

de la légende ivlia domna, je ne crois pas être beaucoup dans l'erreur en supposant que

le monétaire a voulu représenter Julie sous le type de la Fécondité, comme un hommage

à celte impératrice, en rappelant un passé très-peu reculé.



336 JULIE.

27. Même lêle et même légende.

Ci. FELICITAS TEMPOR. Epi ciilre deux cornes ff

d'abondance. Welzl AU. 1

5

28. Même tête et même légende.

^t, FORT. R. AVG. La Fortunc coiffée du mo-
dius debout à gauche, tenant un gouver-

nail et une corne d'abondance F. AR. c

29. iVLiA AVGVSTA. Sou buste à droite.

Ci. FORTVNAE FELici. La Fortuue debout à

gauche, tenant une corne d'abondance et

appuyée sur un gouvernail F. AR. c

30. Même tête et même légende.

Ci. FORTVNAE FELICI. La Fortunc assise à

gauche, tenant une corne d'abondance et

un gouvernail; devant elle, un enfant de-

bout. Caylus OR. 200

31. La même médaille F. AR. c

32. Même tête et même légende.

Ci. FORTVNAE FELICI. Mèmo type sans l'en-

fant .". F. AR. c

33. ivLiA DOMNA AVG. Sou bustc à droitc.

Ci. FORTVNAE REDVci. La Fortunc assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance. 31usée de Vienne AR. 5

31. Même lêle et même légende.

Ci. FORTVN. REDVCi. La Fortunc debout, te-

nant des épis et une corne d'abondance.

Musée de Vienne AR. 5

35. ivLiA DOMNA AVG. Sou bustc à droîtc.

^t. FORT. REDvx. La Foitunc debout à gau-

che coiffée du modius^ tenant deux cornes

d'abondance. Musée britannique AR. 5

36. ivLiA AVGVSTA. Sa tête.

Ci. FVNDATOR PACis. Sévèrcdebout, tenant uu
rameau. Khell. (Médaille hybride.) AR.
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37. Même lête et même légende.

B>t. HiLARiTAS. L'Allégresse débouta gauche,

tenant une longue palme et une corne d'à- f'-

bondance. Cab. Blacas OR. 200

38. La même médaille F. AR. c

'

39. Même lête et même légende.

^t. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche

entre deux enfants, tenant une longue

palme et une corne d'abondance F. AR. c

40. Même tête et même légende.

B^. HiLÀRiTAS. L'Allégresse debout à gaucho,

tenant une longue palme et un sceptre. F. AR. c

41. La même médaille. 3fiisée de Vienne AR. Q. 25

42. Même tête et même légende.

Ci. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une patère et une longue palme. F. AR. c

43. ivLiA AVGvsTA. Son buste à droite.

^t. ivNO. Junon voilée debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds,

un paon. Musée britannique OR. 200

44. La même médaille F. AR. c

45. La même médaille F. AR. Q. 25

46. iVLiA PiA FELixAVG. Sou bustc à droite.

^. Même revers F. AR. Q. 25

47. Même tête et même légende.

^t. ivNONEM. Même type F. AR. Q. 25

48. Même tête et même légende.

Ci. ivNO coNSERVATRix. Même type. Musée de

Vienne AR. 10

49. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. IVNO REGiNA. Même type. Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR. 200

50. La même médaille F. AR. c

T. III. 22
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51

.

Même tête et même légende.

]^. LAETITIA. La Joie debout à gauche, tenant ^''

une couronne et un gouvernail P. AR. c

52. La même médaille. Vaillant OR. 200

53. ivLiA DOMNA AVG. Sou bustc à droite.

]^. LIBERAL. AVG. La Libéralité coiffée du mo-

dius, debout à gauclie, tenant une tessèro

et une corné d'abondance F. AR. 5

54. ivLiA piA FELIX AVG. Son buslc à droite.

^. LVNA LvciFERA. Diane avec le croissant

sur la tête, dans un bigeau galop à gauche.

Cabinet de M. Wigan, à Londres OR. 200

55. La même médaille F. AR. c

56. ivLiA PIA FELIX AVG. Son Î3Ùstè à droite avec

le croissant.

^t. Même revers F. AR. 3

57. Même légende. Son biiste à droite.

^. MAT. AVGG. MAT. SEN. M. PATR. Julic àSSisC

à gauche, tenant une branche d'olivier et

un sceptre. Cabinet de M. le duc de Blacas. OR. 200

58. La même médaille F. AR. 4

59. Même tête et même légende.

B>t, MAT. AVGG. MAT. SEN. M. PATR. Julic (OU la

Paix, selon M. Arneth) debout à gauche, te-

nant une branche d'obvier et un sceptre. F. AR. 4

00

^t. MAT. AVGG. MAT. SEN. MAT. PAT. Même type.

Vaillant AR. 4

61. ivLiA AVGVSTA. SoH bustc à droite.

^t. MATER AVGG. Çybèle assise sur un char

traîné par quatre lions allant à gauche, te-

nant un rameau et accoudée au tympanon.

Musée britannique OR. 200

62. La même médaille F. AR. 4
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63. ivLiA AVGVSTA. Soii buste à droite.

B^. MATER DEVM. Cvbèle tourelée assise à gau-

che entre deux lions, tenant un rameau et

un sceptre, et le coude gauche appuyé sur f^-

le tympanon. Musée britannique. OR. 200

fil. La même médaille F. AR. 4

65. ivLiA AYGvsTA. Son bustc à droite.

]^. MATER DEVM. Cybèlc tourcléc debout à
gauche^ tenant un rameau et le tympanon;
devant elle, un lion dont on ne voit que la

moitié F. AR. 4

66. La même médaille. Jl[f/om?e/ OR. 200

67. Même tête et même légende.

^t. MATRi CASTRORVM. Julic assise à gauche,

tenant un phénix posé sur un globe et un
sceptre; devant elle, deux enseignes mi-
litaires F. AR. 10

68. La même médaille avec trois enseignes mi-

litaires. Vaillant AR. 10

69. La même médaille. Mionnet OR. 3oo

70. Même tê(e et même légende.

Ç^. MATRI CASTRORVM. Julic voiléc dcbout à

gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une palère et une boîle à parfums; en face

d'elle, deux enseignes militaires F. AR. 10

71

.

ivLiA piA FEUX AVG. Sou bustc à droitc.

^. MATRi DEVM. Cybèle tourelée debout do

face, regardant à gauche, tenant le tympa-

non et un sceptre ; elle a les jambes croi-

sées et s'appuie sur une colonne; à ses

pieds, à gauche, un lîoh W. AR. 4

72. La même médaille sans lion au revers. . F. AR. 4

73. ivÙA AVGVSTA. Sou buslc à droite.

^. MINER. V Pallas casquée debout à



340 JULIE.

gauche tenant une haste; derrière, un tro-

phée. Wiczay. (Médaille hybride?) AR.

74. rvLiA DOMNA AVG. Son buste à droite.

^. MONET. ou MONETA AVG. La Monnaie coif-

fée du modius debout à gauche, tenant ^r.

une balance et une corne d'abondance. F. AR. 5

75. Même tête et même légende.

^. MONeTA AVG. La Monnaie coiffée du mo-
dius assise à gauche, tenant une balance et

une corne d'abondance F. AR. 5

76. Même tête et même légende.

^t. MONETAE AVG. H. COS. Même type sans le

modius. Wiczay AR. 5

77. ivLiA AVGVSTA. Son buste à droite.

B^. NOBiLiTAS. Femme debout à gauche, te-

nant un sceptre et le palladium? (Médaille

hybride?) Musée britannique AR.

78. Même tête et même légende.

^t. piETAS AVGG. La Piété debout à gauche,

mettant un grain d'encens dans la flamme
d'un autel et tenant une boîte à par-

fums 1 F. AR. c

79. La même médaille. Mionnet OR. 3.00

80. La même médaille. D'Ennery OR. Q. 3oo

81. La même médaille. Musée britannique .

.

.. AR. Q. ?.5

82. Même tête et même légende.

Ci. PIETAS AVGG. La Piété debout auprès d'un

autel, levant les deux mains,Musée danois, AR. c

83. Même tête et même légende.

^t. PIETAS pvBLicA. La Piété voilée debout à

* La médaille avec le revers suivanl décrit par Mionnet :

riETAs. Femme voilée assise perlant une petite Victoire sur la main droite .

eiiste au Cabinet des médailles ; mais cVst une pièce de maavai&c fabrique mal lue par

Mionnet : c'est Vesta assise avec la légende vêtis au lieu de vkst*.
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gauche, auprès d'un autel paré et allumé, ^'

levant les deux mains F. AR. c

84. iVLiA piA FELIX AVG. Sou busle à droite.

Ci. piETATi. La Piété debout à gauche, jetant ,

un grain d'encens sur un autel et tenant

une boîte à parfums. Musée britannique

.

.. OR. 200

85. iVLiA AVGvsTA. Sou bustc à droite.

Ci. p. M. TR. p. vni. COS. n. p. p. Victoire

marchant à gauclie et tenant des deux
mains un diadème; devant elle, un bou-

clier sur une base. (iMédaille hybride *.) F. AR.

86. 3Iême tête et même légende.

^t. PROviD. AVGG. La Providence debout à

gauche, touchant avec une baguette un
globe qui esta terre et tenant un sceptre.

Wiczay AR. 3

87. Même tête et même légende.

]^. PVDiciTiA. Julie voilée assise à gauche,

regardant de face, accoudéeà son siège. F. AR. c

88. ivLiA PIA FELIX AVG. Son bustc à droite.

^t. Même revers F. AR. c

89. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

Ci. PVDICITIA. La Pudeur voilée assise à gau-

che, portant la main droite à son sein et

posant la gauche sur son siège F. AR. c

90. Même tête et même légende.

^. PVDICITIA. La Pudeur voilée assise por-

tant la main droite à son sein et tenant

une haste (un sceptre). Musée de Danemarc. AR. c

91. La même médaille. Musée de Danemarc. .. AR. Q. 25

* Mionnetcile une autre médaille hybride avec la légende p. h. tr. p. xvi. Parmt
les médailles de bronze, on en verra également, l'în général, j'évite, le plus possible, de

décrire ces pièces mouslrueuses qui n'culrenl pour rien dans l'élal officiel de la numis-
matique romaine.
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92. ivLiA DOMNA AVG. Soii buste adroite.

^t. SAECVL.FELiciT. Croissant; au-dessus, sept ff-

étoiles et un point ou globe au milieu. . W. AH. 3o

93. ivLiA AVGvsTA. Son buste à droite ^\ec les

cbeVeux ondes.

^. SAECVLi FELICITAS. Isis debout à droite,

posant le pied sur une proue de vaisseau et

allaitant Horus (interprétation de Caroni)
;

derrière elle, un autel contre lequel est

posé un gouvernail * F. AR. c

94. Même tête et même légende.

Ç^. sEVERi Ti Sévère en habit militaire

debout à gauche; à ses pieds, un captif en

pleurs assis F. AR. 6

95. Même tête et même légende.

^t. VENERi GENETRici. Véuus dcbout à gau-

che, tenant une patère et un sceptre. . . F. OU. 200

96. iVLiA piA FELIX AVG. Sou bustc diadème à

droite avec le croissant.

Ci. VENERI GENETRici. Vénus dcboutà gauchc,

la maindroiteouverte, tenant un sceptre. F. AR. 3

97. ivLiA AVGVSTA. Sou buste à droite.

Ci. Même revers F. AR. c

98. ivLiA DOMNA AVG. Sou bustc à droîtc.

B^. VENERI viÇT. Vénus debout à gîiuche, te-

nant une pomme et un sceptre F. AR. 5

99. Même tête et même légende.

^t. VENER. VICTOR. Vénus à demi nue, vue par

derrière,deboutàdroite, tenant une pomme
etunepalme,et appuyée sur une colonne. F. AR. 3

* Sor un ciemplairc du Cabiucl des médailles, il me semble, quoique je ne puisse

TafErmer, qu'au lieu d'être auprès d'un autel, Isis ou la Félicité est debout sur un vais-

seau, sur la proue duquel elle pose le pied. Un eiemplaire semblable se trouve au musée

britannique.
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100. iVLiA AVGVSTA. Soii buste à droite.

^t. vENERi VICTOR. Même type. Autrefois, ^'^^

Cabinet de France OR. 200

101. Même tête et mêaie légende.

B^, VENERI viCTR. Même type F. OR. 200

102. ivLiA DOMNA AVG. Soii bUS te à droite.

B>t. Même revers F. OR. 200

103. La même médaille F. AR. 5

101. ivLiA AVGVSTA. SoD bustc à droite.

Ci. VENvs FELIX. Véiius dcbout à gauche,

tenant une pomme et un sceptre F. AR. c

105. Même tête et même légende.

]^. VENVS FELIX. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et relevant les plis de sa

robe F. AR. c

106

^t. VENVS FELIX. Vénus debout. Mionnet AR. Q. aS

107. ivLiA DOMNA AVG. Son buste à droite.

^. VENVS GENETRix. Véuus assisc à gauche,

tenant une pomme et un sceptre; à ses

pieds, Cupidon debout. 3Iusée britannique. OR. 200

108. iVLiA piA FELIX AVG. Son bustc à droite.

^t. Même revers. Caylus OR. 200

109. La même médaille F. AR. c

llO.iVLiAPiA FELIX AVG. Son bustc diadème à

droite avec le croissant,

^. Même revers F. AR. 3

"s^ 111. Même tête et même légende.

Ci. VENVS GENETRIX. Vénus assise à gauche,

étendant la main droite et tenant un scep-

tre Gravée. F. AR. 3

112. IVLIA PIA FELIX AVG. Sou bustc à droite.

Ç^. Même revers F, AR, c
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113. La même médaille. Autrefois, Cabinet de

France OR.

114. ivLiA AVGVSTA. Son bustc à droite.

^. VENVS viCTRix. Vénus à demi nue debout

à gauche, tenant un casque et une palme,

et ap|)uyée sur une colonne ; à ses pieds, un
bouclier F. AR.

115. Même tête et même légende.

Ç^. VENVS VICTRIX. Véuus à demi nue debout

à gauche, tenant un casque et une palme,

et appuyée sur une colonne; devant elle,

Cupidon ; derrière la colonne, une cui-

rasse F. AR.

116. ivLiADOBiNA AVG. Sou busto à droite.

Ci. VESTA. Vesta voilée assise à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. OR.

117. La même médaille F. AR.

118. ivLiA AVGVSTA. Son buste à droite.

Ci. Même revers. Musée britannique OR.

119. iVLiA PiA FEUX AVG. Sou bustc à droite.

]^. VESTA. Vesta assise à gauche, tenant un
simpule et un sceptre F. AR.

120. Même tête et même légende.

B^. VESTA. Vesta debout à gauche, tenant le

palladium et un sceptre F. AR.

121. ivLiA AVGVSTA. SoH buste à droite.

^t. vESTA MATER. Tcmplc à quatrc colonnes

à coupole ronde surmontée d'une statue;

devant, six vestales debout sacrifiant sur un
autel paré et allumé * F. OR.

122. Même tête et même légende.

Ci. VESTA MATER. Vcstalo debout à gauche,

tenant une boîte à parfums el sacrifiant

' .Mionncl donne ce même type en or avec la légende vksta.

(r.

200

200

5

3oo
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devant un temple rond à quatre colonnes

surmonté d'une statue et au milieu duquel

se voit la statue de Vesta assise. Musée bri- f'-

tannique 60

123. ivLiA AVGVSTA. Sou buste à droite.

]^. VESTA MATER. Deux vestales tenant^ Fune
un simpule, et l'autre une patère, sacrifiant

sur un autel allumé devant un temple rond

au milieu et au haut duquel se voit une

statue F. AR. 25

124. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. VESTA MATER. Vcsta assisc à gauche, tenant

le palladium et un sceptre F. AR. c

125. Même tête et même légende.

Ç^. VESTAE SANCTAE. Vcsta debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre F. AR. 4

126. Même tête et même légende.

^t, viCTORiAE AVGG. FEL. Victoirc marchant à

gauche, et tenant des deux mains un dia-

dème; devant elle, un bouclier sur une
base. (Médaille hybride.) F. AR.

127. ivLiA DOMNA AVG. Son bustc à droite.

^t. VICTOR. ivsT. AV. Victoire assise à gauche,

tenant une couronne et une palme. (Mé-

daille hybride.) F. AR.

128. Même tête et même légende.

Ci. viRTVS AVG. cos... Romc ou la Valeur

casquée assise à gauche sur un bouclier,

tenant une Victoire et une haste. (Médaille

hybride.) F. AR.

129. iVLiA AVGVSTA. Sa tête.

Ci. VOTA svscEPTA XX. Prêtre sacrifiant sur

un trépied. K/iell. (Médaille hybride.) AR.
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Médaillons de bronze.

130. ivLiA AVGVSTA. Son buste à droite.

B>t. GERES. Cérès debout à gauche, tenant

deux épis et un flambeau; à ses pieds, un "<^

autelornédeguirlandes.Mod. 11. Gravé. F. 400

131. ivLiA DOMNA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. FECVNDiTATi AVG. La Fécoudité (ou Julie)

assise à droite, allaitant un enfant (Gela ?) ;

à ses pieds, un enfant debout (Caracalla?).

Mod. 11* F. 400

Médailles de bronze.

132. iVLiA AVGVÇTA. SoD bustc à droîtc.

^t. AEQViTATi PVBLICAE S. c. Lcs ti'ois Mounaics

debout à gauche , tenant chacune une

balance el une corne d'abondance; à leurs •

pieds, des monceaux de métal , . F. G. B. 80

133. ivuA piA FELIX AVG. Sou bustc à droilc.

^t. CEREREM S. C. Cérès debout à gauche

auprès d'un autel, tenant deux épis et un
flambeau F. M. B. 8

134. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. CERES s. c. Cérès debout à gauche, tenant

deux épis et un flambeau; à ses pieds, un
autel orné de guirlandes F. G. B. 8

135. La même médaille F. M. B. 4

136. Même tête et même légende.

Ci. GERES s. c. Cérès assise à gauche sur la

ciste, tenant deux épis el un flambeau

allumé Gravée. F. G. B. 8

^ Vojez la noie qui correspond à la médaillo 22-
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137. DIVA iVLiA AVGVSTA. Son bustevoîlé à droite.

Ci, coNSECRATio S. c. Paon à droite, enlevant ^'^

Julie au ciel. (Frappée après sa mort.). 3?. G. B. 20

138. ivLiA AVGVSTA. Son buste à droite.

^t. DIANA LvciFERA S. C. Diane, avec le crois-

sant autour du cou, debout à gauclie, te-

nant des deux mains une torche enflam-

mée F. G. B. 8

1 39. La même médaille M. B. 3

140. ivLiA piA FEUX AVG. Sou buslc diadème à

droite.

^t. Même revers F. G. B. 3

141. iVLiA DOMNA AVG. Son bustc à droite.

B^, FECVNDiTAS S. C. Voycz le type décrit

n« 22 avec la note qui y correspond F. M. B. 10

142. Même tête et même légende.

^t. FECVNDiTAS S. C. Femme assise à droite,

allaitant un enfeut; à ses pieds, un enfant

couché dans un berceau. Wiczay G. B. 5o

143. Même tête et niêm.e légende.

B^. FECVNDiTAS S. C. La Fécondjté debout

entre deux enfants, en tenant un sur le bras

gauche. 3Iusée Tiepolo G. B. 3o

144. iVLiA AVGVSTA. Sou buslc à droite.

^. FECVNDiTAS S. C. La Tcrrc couchée à gau-

che, posant la main droite sur un globe

parsemé d'étoiles et tenant de la gauche un
cep de vigne ; elle est accoudée à un pa-

nier; autour d'elle quatre enfants représen-

tant les quatre saisons F. G. B. 3o

145. La même médaille F. M. B. 10

146. ivLiA AVGVSTA. Sou buste à gauche.

B^. Même revers F. M. B. 10

147. ivLiA PIA FELIX AVG. Son buste.
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Ci. FELICITAS S. c. La Félicité debout tenant

un caducée et une corne d'abondance. ff

^usée Tiepolo G. B. 20

148. IVLIA AVGVSTA. SOD bustc.

^t. Même revers. Musée de Vienne G. B. 20

149. Même légende. Son buste à droite.

]^. FORTVNAE FELici S. C. La Fortunc à demi
nue^ assise à gauche ^ tenant une corne
d'abondance ; à ses pieds, un enfant; der-

rière, une colonne surmontée d'une sta-

tue F. G.B. i5

150.La même médaille F. M. B. 6

151. La même médaille sans colonne au re-

vers F. M. B. 3

152. Même tête et même légende.

]^. HiLARiTAS s. C. L'Allégrcssc debout à

gauche, tenant une longue palme et une
corne d'abondance F, G. B. 8

153. La même médaille avec les cheveux ondes

ou avec le chignon derrière la tête F. M. B. 3

151. IVLIA PU FELIX. AVG. Son bustc diadème à

droite.

Ci. ivNO s. c. Junon debout à gauche, tenant

une palère et un sceptre; à ses pieds, un
paon F. G. B. 8

155. La même médaille F. M. B. 3

156. Même légende. Son buste à droite sans dia-

dème.

^t. ivNONEM s. c. Même type F. G. B. 8

157. La même médaille F. M. B. 4

158. Même légende. Son buste diadème à droite.

1^. Même revers F. G. B. 12

159. La même médaille M. B. 4



-
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^t. MATER CASTRORVM S. c JuliG diadémée et

voilée debout à gauche, tenant une patère

el un sceptre ; devant elle, un aulel paré et

allumé j en face, trois enseignes mil!- ^•

taires F. M. B. 6

173. Même tête et même légende.

Bz. MATER CASTRORVM S. C. Julie voiléedcbout

à gauche, tenant une palère et un caducée;

auprès d'elle, un autel paré et allumé; en

face, trois enseignes militaires F. M. B. 6

174. Même tête et même légende.

^. MATER DEVM S. C Cybèle tourelée assise

à gauche entre deux lions, tenant un ra-

meau et appuyant le coude gauche sur Je

tympanon F. G. B. 12

175.Lamême médaille F. M. B. 6

17G. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

Ci. MATRi CASTRORVM S. C. JuHe voiléc dcbout

à gauche, tenant une palère et une boîte à

parfums; devant elle, un autel paré et al-

lumé ; en face, trois enseignes mihtaires. F. G. B. i5

177. La même médaille F. M. B. 8

178.IVLIA DOMNA AVG.? (frustc.) Son buste à

droite.

^t. MATRI MAGNAE S. C. Cybèlc tourcléc as-

sise à droite entre deux hons, tenant le tym-

panon F. G. B. Cio

179. ivLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. MATRI MAGNAE S. C. Cybèlc toureléc assise

à gauche entre deux lions, tenant un ra-

meau et accoudée au tympanon. Cabinet de

M. Nomophile * G. B. 60

180. ivLiA AVGVSTA. SoH bustc à dioitc.

Ci. PiETAS S. C. Temple à six colonnes; au
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milieu, une statue? Cabinet de BLAsseliu, ^''•

à Cherbourg ' G. B. 60

181. Même tête et même légende.

^t. piETAs AVGG. S. c. La Piété voilée debout

à gauche, mettant un grain d'encens dans

la flamme d'un autel orné de guirlandes,

et tenant une boîte à parfums F. G. B. 8

182. La même médaille F. M. B. 3

183. Même tête et même légende.

J^. piETATi AVGVSTAE S. C. Julic de face de-

bout entre Sévère en toge et Caracalla

lauré en habit miUtaire, tous deux égale-

ment debout et soutenant-un globe. Sévère

tient un livre et Caracalla une haste. . . F. G. B. 3o

184. La mênrie médaille F. M. B. 10

185. iVLiA piA FELIX AVG. Sou bustc à droite.

^t. PVDiciTiA s. c. Julie assise à gauche, re-

gardant de face, et tenant un sceptre. . F. G. B. 8

186. Même légende. Son buste diadème à droite.

^. SAECVLi FELICITAS S. C. Julic OU la Félicité

débouta gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et un caducée. F. G. B. 8

187. La même médaille F. M. B. 3

188. ivLiA AVGVSTA. Son buste à droite.

]^. SAECvLi FELICITAS S. C Isis debout à droite

(ou la Félicité) posant le pied sur une proue

de vaisseau et allaitant Horus (ou un en-

fant) ; derrière elle, un autel contre lequel

est posé un gouvernail. Wlczay G. B. 12

189

]^. s. p. Q. R. Char à deux \t\u\es. Mionnet *. G. B.

* Je ne connais point ce grand bronze cilé par Mionnet; je ne connais pas davan-

tage le médaillon du musée Pisan, gravé dans l'ouvrage de Vaillant, qni a pour revers
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190. ivLiA piA FELIX AVG. Son buste diadème à

droite.

^t, vENERi GENETRici S. c. Vénus debout à

gauche, tendant la main droite et tenant fr.

un sceptre F. G. B. 8

191. ivLiA DOMNA AVG. Son busle à droite.

Ç^. -VENERI viCTR. S. C. Vénus à demi nue de-

bout adroite, appuyée sur une colonne, te-

nant un globe et une palme. . Gravée. F. G. B. i5

192. La même médaille F. M. B. 8

193. iVLiA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^. VENVS FELIX S. C. Véuus deboulà gauche,

tenant une pomme et ramenant sa robe sur

son épaule F. G. B. 8

194. La même médaille F. M. B. 3

195.IVLIA PIA FELIX AVG. Son busle diadème à

droite.

Ci. VENVS GENETRix S. C. Vénus assisc à gau-

che, tendant la main droite à un enfant et

tenant un sceptre F. G. B. 8

196. La même médaille F. M. B. 3

197. Même légende. Son buste diadème à gauche.

^. Même revers G. B. i5

198. Même légende. Son buste à droite sans dia-

dème.

]^. Même revers F. M. B. 3

la reprodaction exacte du carpenlani ou char funèbre de Livic a^ec Ij légende s. r. q. r.

iVLiAE AVGV8T. Mais on rencontre asset fréquemment dans le commerce une médaille

de grand bronze semblable au méduillon du musée Pisan. C'est une pièce fausse frap-

pée, selon loulc apparence, il y a deux ou trois siècles, d'après une médaille de Julie

Domiie avec son busle diadème h droite et la légende ivlia pu fblix avc. et le revers de

la médaille de Livie. Les deux côtés sont imités avec une rare perfection ; mais, & part

Tincohérencc des légendes de la lète et du revers, c'est celle perfec ion même qui décèle

la fraude, car la forme des lettres et le .style du dessin du temps de Julie Downe et de

celui de Livie ne mdI pins du tout les même».
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210. Même lêle et même légende.

Ci. VESTAE SANCTAE S. c. Vesta debout à gau- ff-

che, tenant une patère et un sceptre. . . F. G. B. 8

211 . La même médaille M. B. 3

212. ivLiA piA FELIX AVG. Soo buste à droite.

^t. VOTA PVBLicA S. C La Piété voilée debout

à gauche, mettant un grain d'encens dans

la flamme d'un autel paré et allumé, et te-

nant une boîte à parfums F. G. B. 8

213. La même médaille M. B. 3

214

^. VOTA PVBLICA. Lcs dcux cmpcrcurs voilés

sacrifiant. Vaillant G. B. *

Médailles de petit bronze.

Les médailles suivantes, toutes du Cabinet de France, ne me paraissant

autre chose que des deniers défourrés, je n'en donne que le revers, et je

renvoie aux médailleu d'argent pour leur description complète.

215. ^t, CERERi FRVGiF. Cérès assise.

216. Ci. coNCORDiA. La Concorde assise.

217. B^. DIANA LvciFERA. Diane, sans croissant, debout.

218. ^. FORTVNAE FELici. La Fortuue assise.

219. Ci. LVNA LVCIFERA. Diauc dans un bige.

220. ^t, piETAS AVGG. La Piété debout.

1 Dirers anteura ciUnt des médailles de Jolie Domne qai sont hybrides ; Cf:s pièces,

comme je Tai fait observer ailleurs, n'offrent aucun intérêt; je me bornerai donc !< en

décrire deux, la première du Cabinet de France, la seconde du Musée de Vienne :

ivLiÂ DOUHA AVG. Son liBste h droite.

I^'. pRivi DECEXHALKs COS. II. i. c« daui Une couronne. •

iVLiA AVcvsTA. Sou buste k droite.

r!. p. m. tr. p. VIII. cos. II. p. p. s. c. Victoire marchant ^ gauche et tenant un

diadème des deux mains; devant elle, un bouclier sur une base.
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221. Ci. P. M. TR. p. VIII. COS. II. p. p. Esculape debout.

Médaille défourrée hybride dont le revers appartiendrait àSeptime

Sévère, mais que je n'ai point rencontrée jusquici.

222. ^t. sAECVLi FELICITAS. Isi s allaitant Horus.

223. B^. VENVS GENETRix. Vénvis assise.

224. ^t, VENVS viCTRix. Vénus debout appuyée sur une co-

lonne.

225. Ci. Même revers avec Cupidon.

226. B>t. VESTA. Vesta assise.

227. ^t. VESTA. Vesta debout.

MEDAILLES DE JULIE FRAPPEES DANS LES COLONIES ET

LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b., p. b.— Antioche (Pisidie) br. m.,

M.B., p. B.—Apamée(Bitliynie) m. b.—BéryteM.B., p. b.—
Cassandréep. B.—Césarée (Samarie) p. b.—Corinthe m. b.,

p. B.^-Deulium m. b.—Héliopolis (Célesyrie) p. b.—Parium
p. b.—^Parlais p. b.—Patras m. b.—Pella m. b.— Ptolémaïs

p. B.—Sebaste (Samarie) m. b., p. b.—Sinope m. b.— Slobi

M. B., p. B.—Tyr G. B.,M. B.—Incertaines m. b.

B. Villes grecques.

Açmonée p. b. — Acrase m. b. — Adana g. b., m. b._, p. b. —
Adramyte br. m., g. b., m. b., p. b. — ^gée (Cilicie) g. b.,

M. b. •— iËgée (Eolie) g. b., m. b. — iEgiule m. b. — Mglve

M. B. — iEzanis g. b., p. b. — Alabande g. b., m. b. —

-

Alexandrie (Egypte) pot., g. b., m. b. — Amasia g. b. —
Amphipolis m. b.— Ancbiale m. b;— Ancyre (Phrygiep. b.

— Aphrodisias G. b., m. b. — Apollonie (Carie) p. b. —
Apollonie (lUyrie) g. b. — Apollonie (Mysie) G. b., m. b. —
Apollonie (Thrace) m. b. — Argos m. b., p. b. — Asine m. b.,

p. b. — Assus p. b.— Altude g. b., p. b. — Bithynium g.b.,
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p. B. — Bœa M. B. — Bostres m. b. — Briane g. b, — Bura

M. B. — Byblus M. b. — Byzance m. b., p. b. — Cadi m. b.—
Callatia p. b.— Capbyia m. b., p. b. — Carallia m. b. — Cé-

sarére (Cappadoce) ar., pot., g. b., m. b. — Césarée Panias

M. B., p. B. — Chalcédon m. b.,p. b.— Chypre br. m., g. b.,

p. B.— CilbianiG. b., m. b., p. b. — Cius g. b., m. b. — Cla-

zomène g. b._, m. b. — Gléone m. b. — Clitorium m. b. —
Cnide p. b.— Colophon g. b. — Comane (Cappadoce) p. b.

— Corcyre m. b.— Cos m. b.— Cotiée m. b.— Cranae? m. b.

—Cydonie p. b.—Cyon m. b.—Cyparisse m. b., p. b.—Cyzi-

que M. b.— Daldis br. m. — Damas m. b., p.b. — Dardanus

M. B. — Dédale m. b. — Diocésarée m. b. — Dionysopolis

(Mésie) p. B. — Dioshiéron g. b., m. b. — Diospolis (Sama-

rie) M. B. — Docimée m. b. — Dorylée m. b. — Edesse (Ma-

cédoine) M. B.— Egine m. b. — Elée m. b., p. b. — Eleu-

tbéropolis p. b. — Emèse m. b. — Ephèse g. b., m. b., p. b.

— Epidaiire m. b.— EteunaM. b. — Eucarpie p. b.— Fla-

viopolis (Bithynie) m. b. — Flaviopolis (Cilicie) m. b. —
Gaba m. b. — Gabala m. b., p. b.— Gaza m. b., p.b.— Ger-

manicia Caesarea m. b.— Germanicopobs g. b., m. b. —
Germe (Mysie) m. b.— GytbiumM. b., p. b.— Hadriani g.b.,

M. B.— Hadrianopolis (Bithynie?) m. b. — Hadrianopolis

(Thrace) m. b., p. b.— Hadrianolberae g. b., m. b. — Héra-

clée (Bithynie) m. b., p. b. — Héraclée (lonie) p. b. — Hcra-

clée (Lydie) m. b.,p. b.— Hermione m. b. — Hypèpe g. b.,

M. B., p. B.— HyrgaléeG. B.— lUum m. b., p. b. — Ireno-

polis M. B.— Isinde m. b. — JuHa p. b. — Juliopolis m, b.

— Lampsaque p. b.— Laodicée (Célesyrie) p. b. — Lao-

dicée (Phrygie) g. b., m. b., p. b.— Lebedos g. b. — Ma-

gnésie (lonie) G. B.— Magnésie (Lydie) m. b. — Mantinée

M. b. — Maronée m. b.— Megalopolis m. b. — Mégare m. b.

— Messénie m. b.— Melhana p.b. — Métropolis (lonie) m. b. ,

p. b. — Métropolis (Phrygie) p.b.— Midée G. b.— Milet m. b.

— Miletopolis m. b., p. b.— Mothone m. b., p. b. — Mostena

M. B.— Mylase M. b.— Myrine g.b.— Mytilène br. m., g. b.,

M. b.^ p. B.— Naxe (île) m. b. — Néapohs (Carie) p. b.—
Néocésarée g. b., m. b. — Nicée g. b., m. b., p. b. — Nico-

médie br. m., g. b., m. b. — Nicopolis (Epire) m. b., p. b.—
Nicopolis (Thrace) m. b.— NysaM. b., p. b.— OdessusM.B.



JULIE, SEPTIME SÉVÈRE ET CARACALLA. 357

— Orchomène m. b., p. b.— Otrus m. b. — Panemothicos

M. B.— Paulalia G. B.,M.B.,p. B. — Pellene m. b.— Perga

BR. M., p. B. — Pcrgame br. m., g. b., p. b. — Périnthe

M. B., p. B. — Pessinonte g. b., m. b. — Pheneus m. b.—
Phialée m. b., p. b. — Philadelphie (Lydie) g. b., p. b.—
Phihppopolis (Thrace) g. b., m. b., p. b.— Philomelium

p. b.— Phocée G. B., M. B. — Pionie m. b. — Poroselene

p. B. — Priisias ad Hypium m. b.— Prusias ad Olympum
M. B., p. B. — Pryninesse m. b.— Psophis? m. b.— Pylos

p. b. — Saetleni m. b. — Sagalasse m. b. — Sala p. b. — Sa-

mos G. B., M. B.— Sardes br. M., g.b.,m. b.^p. b. — Scepsis

M. B. — Scylhopolis m. b.— Sebaste (Samarie) m. b.— Se-

bastopolis m. b. — Séleucie (Cilicie) m. b. — Serdica g. b.,

M. B., p. B.— Sicyone m. b.— Side g. b. — Smyrne g. b.,

M. B., p. B. — Stralonicée m. b., p. b. — Synnada g. b. —
Taba m. b.— Tarse br. m., g. b., p. b. —TaviumG. b._,m.b.

— Tégée M. B.— Themisonium g. b.—Thessalie m. b., p. b.

— Thessalonique m. b. — Thuria p. b.— Thyatire g. b.,

M. B. — Tium M. B. — Tomi m. b.— Topire m. b. — Traja-

nopolis (Thrace) m. b., p. b. — Tralles m. b., p. b. — Tra-

pezopolis M. B.— Trébizonde g. b. — Trézène m. b. — Tri-

poli (Phénicie) m. b.— Tyane g. b.— Tyra m. b., p. b. —
Zacynlhe m. b.— Zela m. b.

JULIE, SEPTIME SÉVÈRE ET CARACALLA.

1. ivLiA AVGVSTA. SoH bustc à droite.

Ci. AETERNiT. iMPERi. Bustes affrontés et laurés

de Septime Sévère etdeCaracalla. (951-957 ;
fr«

de J. C, 198-204.) F. AR. • 60

2. La même médaille. Mionnet OR. 3oo

3. ivLiA PIA FELIX AVG. Son buslc à droite.

]^. Même revers. (951-957 ; de J. C, 198-

204.) >. AR. 60
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JULIE ET CARACALLA.

1. ivLUAVGVSTA. Buste de Julie Domne adroite.

]^. ANTOisiNvs pivs AVG. Bustc jcune lauré de

Caracalla à droite avec le paludament (954 ;

f»-.

deJ. C.,2oi.) F. AR, 60

2. Même tête de Julie et même légende.

^t. ANTONiNVS PIVS AVG. BRiT. Tête lauréc

barbue de Caracalla à droite. (963-966 ; de

J. C, 210-213.)
'

Gravée. ï". AR. 60

MEDAILLES DE JULIE ET CARACALLA FRAPPEES DANS LES

VILLES GRECQUES.

Carrhesp. b.— Hiérapolis m. b., p. b.— IslrusG. b. — Marcia-

nopolis G. b., m. b.—Mytilène g. b.— Séleucie (Syrie) m. b.

-*-SmyrDe m. b.—Slralonicée br. m., g. b. — Tarse br. m.,

6. b.—Incertaines m. b.

JULIE, CARACALLA ET GÉTA.

1. ivLiA AVGVSTA. Bustc de Julie à droite.

^. AETERNiT. iMPERi. Bustcs CH regard de
Caracalla lauré et de Géta nu-tête, tous deux
jeunes et avec le paludament. (951-957; f^.

deJ. C, 198.204.) Gravée. F. OR. 3oo

2. La même médaille F. AR. 60

3. ivLiA AVGVSTA. Busto de Julie à droite.

B^. AETERMT. iMPERi. TêlB lauréc de Cara-

calla et tête nue de Géta en regard, tous

deux jeunes. (951-957; de J.C, 198-204.) F. AR. 60
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MÉDAILLES DE JULIE^ CARACALLA ET GÉTA, FRAPPÉES DANS LES

VILLES GRECQUES.

Alexandrie (Egypte) ar. m.—Nicce g. b.

. JULIE ET GETA.

ivLiA AVGVSTA. Buslc de Julie à droite.

^t. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Buste nu de Géta

jeune à droite avec le paludament et la ^'*

cuirassé. (951-957 ; de J. C, 198-204.). . F. AK. 60

CARACALLA.

BASSIANUS.

Le nom de Caracalla, sous lequel cet empereur est connu, est celui d'un vêtement

long qu'il avait adopté. Son vrai nom était Bassien qu'il porta j usqu'à huit ans ; mais

lorsqu'à cet âge son père le créa César, il lui donna ceux de JVIarc Aurèle Antonin

qu'il porta toujours depuis. Cependant, comme l'histoire ne lui donne que le nom
de Caracalla, c'est le seul que je conserverai dans cette notice.

Caracalla naquit à Lyon le 4 ou le 6 avril 9^1 (de J. C, 188) de Septime Sévère, et, selon

l'opinion la plus générale, de Julie. L'amabilité et les grâces de son enfance étaient

loin de faire présager qu'il pousserait un jour la férocité jusqu'à égaler ou sur-

passer les plus cruels de ses prédécesseurs. Le détail de ses crimes n'intéressant en

rien la numismatique, je n'en rapporterai que ce qui sera nécessaire à l'intelligence

de son Tiistoire.

En 950, à l'âge de neuf ans, Caracalla fut reçu dans le collège sacerdotal et destiné à

l'empire; Ces faits sont attestés par les médailles 32 et 327, mais il ne succéda à son

père dans la dignité de grand prêtre qu'après sa mort ; en conséquence, sur les mé-

dailles qui portent pour légende p. màx. avec la date de sa troisième ou de sa qua-

trième puissance tribunicienne, cette légende doit se lire PARTnicus maximus et

non PONTIFE X MAXIM us (voyez les n°* 122, 123, 124 et 125). Du reste, ce litre de

Parthique lui fut donné à l'occasion du voyage qu'il fît en Orient avec son père pour

combattre les Parihes. En 955 (202), Caracalla fut nommé consul en Syrie, revint à

Rome avec son père et son frère et épousa Plautille (méd. 297). En 961 il partit pour

la Bretagne; la guerre avec les Bretons, qui se termina par leur défaite, dura jus-

qu'en 96^1 (2H). De nombreuses médailles sont relatives à cette guerre. Voyez

entre autres les n<" 3kl, 351 et la médaille 568 oîi Caracalla est représenté traversant

un fleuve avec ses troupes. Cette même année, Septime Sévère étant mort à York, ses

deux fils lui succédèrent à l'empire. Caracalla conclut la paix avec les Calédoniens,

et désirant régner seul, chercha à pénétrer les sentiments de l'armée à cet égard.

Voyant qu'elle paraissait très-attachée à son frère Géta, il feignit la plus vive amitié

pour lui ; mais, après avoir vainement tenté de lui tendre des embûches lors de leur

retour à Rome où ils rapportèrent les cendres de leur père, il finit par ne plus se
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contraindre, et l'année suivante (en 965) il l'assassina dans les bras de sa mère ;

ensuite il calma, à force de récompenses, les soldats irrité? de cet ailcntat, cl se fit

excuser par le Sénat sous le prétexte qu'il n'avait fait que prévenir les embûches que
son frère lui voulait tendre. Peu après, il se rendit en Gaule et en Germanie et ajouta

au surnom de Britannique, qu'il avait déjà pris ou reçu, celui de Germanique. En
967 (214), Caracalla vainquit les Allemands, alla en Dacie, en Thrace et à Nicomédie.

Les années suivantes, il visita l'Orient et l'Egypte, semant partout la misère et le deuil

sur son passage. En 970 (217), il se disposa à faire la guerre aux Parthes; mais étant

parti d'Edessc pour voir le temple de la Lune à Carrhcs, il y fut assassiné à l'iustiga-

tion de Macrin, préfet du prétoire, à l'âge de vingt-neuf ans.

Caracalla exerça quatre fois la dignité de consul. Il fut nommé général (imperator) trois

fois et fut vingt fois décoré de la puissance tribUnlcicnne, son père l'ayant associé à

l'empire à l'âge de neuf ans.

Il fit construire plusieurs monuments. Le Cirque, aux jeux duquel il s'était livré dès

son enfance, se voit sur les médailles 439 et 4!i0.

Après sa victoire sur les Bretons, il fit élever des temples à Isis. Les libéralités rappor-

tées sur ses médailles sont au nombre de neuf, dont six eurent lieu du vivant de

son père ou de son frère. Il fut mis au rang des dieux avec le surnom de Grand par

Macrin, qui craignait le ressentiment des soldats et des prétoriens.

Prix actuel des médailles de Caracalla

.

fr.

OR. Médaillons 500

OR. de 150 à 400

OR. Quinaires 400

AR. Médaillons iOO

AR- Grand module, de 3 à 8

Le busfe y est toujours radié.

AR. Module ordinaire, c, de 1 à 100

AR. Quinaires, de 25 à 30

BR. Médaillons, de 400 à 500

G.B. c, de '8 à 150

M.B. c.,de 3 à 150

P.B.? Ce sont plutôt des médailles d'argent défourrées.

Médaillons d'or et d'argent.

1. IMP. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. P. M. TR. P.

XIII. Son buste lauré à droite.

^t. AEQViTATi PVBLICAE. Les tfois Mouiiaies

* Quoique communes, les méduillc» de Caracalla en grand broiuc valent au moins

8 Cr. quand elles sont bien conicrvécs.
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debout avec des balances et des monceaux

de monnaie. (968; de J. C, 210.) WiczayK AR.

2. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Son bustc radié

à gauche avec la cuirasse.

]^. p. M. TR. p. xviii. COS. iiii.p. p. Diane avec

le croissant sur la tête et Técharpe flottante,

dans un bige de taureaux courant à gauche.

(96B;deJ. C, 2i5.) f^-

Petit médaillon. Gravé. F. OR. 5oo

3. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B^. VENVS viCTRix. Vénus debout à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre, et s'ap-

puyant sur un bouclier posé sur un casque.

(966-970; de J. C, 218-217.)

Petit médaillon. F. OR. 5oo

4. iM. c. M. AVR. ANTONINVS AVG. Sa tête imberbe

laurée à droite.

^t. VICTORIA AVGvsTi. Victoirc marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme. (Frappée avant 962 (de J.C, 209), en

Asie.) F. AR. 100

Médailles d'or et d'argent,

5. ANTON, p. AVG. poN. TR. P. V. COS. Sa tête

laurée.

^t, ADVENT. AVGG. Sévèrc, Caracalla et Géta

courant à cheval et levant la main droite.

(955; de J. C, 202.) Eckhel OR. 3oo

1 Je doute que la légende soit correcte, car j'ai observé, comme on le verra ci-

dessous, page Û13, à la note, que les médailles de Caracalla ne portent jamais du côté

de la tête l'indication d'aucune puissance tribunicienne au delà de la septième. Déplus,

lecatalogue deWiczay qui, malheureusement, comme on le sait, fourmille de fautes dans

les légendes, dit, à propos de ce médaillon : Vix aller inMaurocen.; et Mezzjbarba, à la

date de la xn-xin* puissance tribunicienne de Caracalla, donne ainsi la description de ce

médaillon qui paraît élre le même que celui auquel le catalogue de Wiczay fait allusion.

IMP. ANTOHircVS PIVS AVG. BRIT.

K,'. AEgviTATi pvBLicAE. Trcs monclac cum altribulis. Èx Tket. Maurocmo J. C. Bon.
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- 6. ANT0NINV8 pivs AVG. SoD buste jcune lauré

à droite avec le paludament.

^t. ADVKNT. AVGG. Vaisseau allant à gauche,

avec des rameurs ; à la poupe, on voit les

trois empereurs assis elle capitaine debout,

semblant attendre leurs ordres; elle est

ornée d'un acrostolium et de deux ensei-

gnes, et la proue, d'un mât penché avec ^^'

unevoile. (955jdeJ. C.,202.) F. AR. 3

7. iMP. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête.

Ci. ADVENTVs AVGVSTi. Caracalla à cheval,

levant la main droite et tenant une hasle.

(964; de J. C, 211.) Vaillant OR. 200

8. ANTONiNvs PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t. ADVENTVS AVGvsTi. Caracalla en habit mi-

litaire à cheval à gauche, tenant une haste.

(964;deJ. C.,2ii.)... F. AR. 10

9. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc jcuue lauré

à droite avec le paludament.

^t. ADVENTVS AVGVSTOR. Vaisscau allant à

gauche; type à peu près pareil à celui du

n» 6. (955 ; de J. C, 202.) F. AR. 3

10. ANTONINVS PIVS AVG. Sou busle jcunc lauré

à droite avec le paludament.

]^. AEQViTAs AVGG. Caracalla assis à gauche,

sur une chaise curule, tenant un sceptre;

devant lui, l'Equité debout à gauche, tenant

une balance et une corne d'abondance. (951-

954;deJ.C., 198-201.) F. AR. 20

11. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tctc lauréc à

droite.

Ci. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Même tête lau-

rée à droite. Musée britannique AR. 20
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12

Ç^. ARCvs AVGG. Arc de Septime Sévère. (967 ?;
fr-

de J. C, 2g4?.) Vaillant AR. 100

13. ANTONiNvs Pivs AVG. Son biistclauré imberbe

à droite avec le paludament.

^. AVGVSTi COS. Caracalla et Géta assis à

droite sur une estrade; derrière, le préfet

du prétoire ? debout ; devant, un licteur te-

nant une baguette. (gSS; de J. C, 202.)

Musée de Vienne OR. 3oo

14. ANTONINVS AVGVSTVS. SoH bustc jeuuc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. BONVS EVENTVS. Génie nu debout à gau-

che auprès d'un autel paré et allumé, tenant

une patère et deux épis. (95 1 ; de J. C,
198.) F. AR. c

15. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t, coNCORDïA FELIX. Gaiacalla ct Plautille

debout se donnant la main; entre eux, la

Concorde debout de face. (955; de J. G.,

202.) Cabinet de M. Wigan, à Londres— OR. 3oo

16. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament.

]^. CONCORDÏA FELIX. Plautillc ct Gaiacalli

debout, se donnant la main; Garacalla tient

un livre. (955 ; de J. G., 202.) F. AR. 6

17.

^t. CONCORDIA FELIX. Garacalla et Géta se

donnant la main; entre eux, Julie debout.

Vaillant OR.

18. ANTONINVS PIVS FEL. AVG. Sa tête laurée.

^. CONCORDIA MiLiT. Dcux euscigncs mili-

taires entre deux aigles légionnaires. (966;

de J. G., 21 3.) Musée Tiepolo AR. 20

19. Divo ANTONiNo MAGNO. Sa tète nue à droite.
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Ç^. coissECRATio. Aigle de face sur un globe,

regardant à droite. (Frappée après sa ^'

mort.) F. AR. 60

20. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

]^. COS. II. Victoire marchant à gauche, et

tenant une couronne et une pahne. (958;

de J. C, 2o5.) ! F. AR. Q. 25

21. Même légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. COS. II. Caracalla dans un quadrige à

droite, tenant un sceptre. (958 ; de J. C,
2o5.) Cabinet do M. le duc de Blaças OR. 200

22. La même médaille avec sa têle imberbe

laurée à droite F. AR. 10

23. ANTONINVS pivs AVG. BRiT. Son busle lauré à

droite.

Ci. COS. m. p. p. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. (962;

de J. C , 209.) Cab. de M. le dm de Blacas. OR. Q. 400

24. Même légende. Sa tête laurée à droite.

]^. COS. III. p. p. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

(962;deJ. C.,209.) F. AR. Q. 25

25. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

]^. Même revers. (962; de J. C, 209.) Mus.

de Vienne AR. Q. 25

26. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. COS. un. p. p. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

(965; de J. C. 212.) Cab, de M. Wigan, à

Londres OR Q. 400

27. La même médaille avec sa tôle laurée à

droite. Cabinet de M. le duc de Blacas— AR. Q. 25
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28. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Son bustelauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (966; de J. C, 212.) 3fusée fr.

britannique OR Q. 400

29. La mêmemédaille F. AR. Q. 25

30. ANTONINVS PIVS AVG. Son bustc jeune lauré à

droite avec le paludament.

Ci. COS. LVDOs SAECVL. FEC. Bacclius et Her-

cule nus debout en face Tun de Fautre
;

Bacchus tient une coupe et un thyrse, et

Hercule, une massue et la peau de liou
;

derrière Bacchus, une panthère. (967 ; de

J. C, 204.) F. AR. 3o

31. La même médaille. Autrefois, Cabinet des

médailles * OR. 3oo

32. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SoU bustC jeUUe

nu à droite avec le paludament.

Ci. DESTiNATO iMPERAT. Bâtou d'augurc, bon-

net de flamine, crâne de bœuf et simpule.

(960; de J. C, 197.) Gravée. F. AR. 12

33

^t. DESTiNATO iMPERATORE. Instruments de

sacrifice. (960; de J. C, 197.). Vaillant AR.

34. ANTON, p. AVG. PONT. TR. P. VII.. Sa tête laurée

jeune adroite,

Ci. Di PATRii. Bacchus et Hercule nus debout

en face l'un de l'autre. Bacchus tient une
coupe et un thyrse, et Hercule une massue

et la peau de lion ; derrière Bacchus, une
panthère. (967 ; de J. C, 204.). Caylus OR. 200

35. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête ou son buste

lauré à droite avec le paludament.

^t. FELiciA TEMPORA. Quatrc cufauts jouant,

représentant les quatre Saisons avec leurs

allribuls. (962-964; de J. C, 209-211.)

Gravée. F. AR. 80
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36. La même médaille. Mionnet OR.

37. ANTONiNvs AVGVSTVS. Son busle jeiine lauré

à droite avec le paludaînent et la cuirasse.

Ci. FELICITAS AVGG. La Félicité debout à gau-
che, tenant un caducée et une corne d'a-

bondance. (95?,; de J. C, 199.) F. OR. i5o

38. La même médaille F. AR. c

39. ANTONINVS Pivs AVG. Son bustc jeune lauré

à droite avec le paludament.

]^. Même revers. (954-957; de J. C, 201-

204.) F. AR. c

40. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. II. SOH

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment.

^t. Même revers. (9525 de J.'C, 199.).. F. AR. c

41.

^. FELICITAS PVRLICA. La Félicité assise, te-

nant un caducée et une corne d'abondance.

Welzl AR. 6

42. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré imberbe

à droite avec le paludament.

V^. FELICITAS SAECVLi. Sévèrc assis sur une
estrade entre ses deux fils également assis ;

à côté d'eux, la Libéralité debout; au pied

de Testrade, une fij^ure en toge recevant

les bienfaits du prince, aux pieds duquel

est un vase. (958-961 ; de J. C, 2o5-2o8.)

Mionnet OR. 3oo

43. iMP. ANTONINV8 AVG. Sa lêle laurée.

Ç^. FELICITAS TEMPORVM. La Félicité debout

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. (951-954 de J. C, 198-201.). i/wm^ ,

Tiepolo AR. 6

44

^. FELICITAS TEMPOR. La Félicité debout te-
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liant un caducée et présentant la main à

Caracalla qui tient une corne d'abondance. ^^'

Vaillant AR. 3o

45. M. AVR. ANTONiNVS CAES. Son busto jeuue nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. FELiciTATE {sic) PVBLicAE. La Félîcité de-

bout à gauche, tenant un caducée et un
sceptre. (949 ou 960; de J. C, 196 ou

197) F. AR. c

46

Ci. FELiciTATEM iTALiCAM. La Félicilé debout,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. D^Ennery AR. 5o

47. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SoU bustC jCUnC

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. FELICITATEM PVBLiCAM. La Félicité dcbout

à gauche, tenant un caducée et un sceptre.

(950 ; de J. C, 197.)- Musée britannique. .. AR. 3o

48 '

^t. FiDEi AVG. La Foi debout, tenant deux en-

seignes. Musée de Vienne AR. 3

49. ANTONINVS pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^. FiDEi EXERCiTVs. La Foi militaire debout

à gauche, tenant une enseigne de chaque

main; à droite, une troisième enseigne.

(963-966; de J. C, 2IO-2I3.). F. AR. c

50. iMP. ANTONINVS AVG. Sa tête laurée.

B^. FiDEi MiLiTVM. La Foi debout tenant un
étendard et une enseigne transversale. (951-

954; de J. C, 198-201.). Khell AR. 12

51. ANTONINVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. FiDES EXERCiTvs. La Foi voilée debout de

face, tenant une enseigne et un globe sur-
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monté d'un phénix ; derrière, une autre

enseigne. (968-966; de J. C, 210-213.). ^'•

Wicjsay AR. 12

52. iMP. CAES. ANTONiNvs AVG. Sa tête radiée \

^. FiDES EXERCiTvs. Femme assise devant

uneenseigncen tenant une de la main gau-

che. (951 ; de J. C, 198.). Musée Tiepolo.

.

. AR.

53. IMP. ANTONiNvs AVG. Sou buste jeune lauré

à droite avec le paludameni.

Ci. FiDES MiLiTVM. La Fol debout tenant un
étendard et une enseigne. (951-954; deJ. C,
198-201.). Cab. de M. le duc de Blaças AR. 12

54. IMP. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête laurée.

Ci. FIDES MiLiTVM. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires. Musée Tie-

polo AR. 6

55. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. Sou
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment ou le paludament et la cuirasse.

Ci. FiDES PVBLICA. La Foi débouta droite te-

nant deux épis et une corbeille de fruits.

(951; de J. C, 198.) F. AR. c

56. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. Son buslc jCUnC

iiu à droite avec le paludament.

1^. Même revers. (95o;de J. C, 197)... F. AR. c

57. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. FORT. RED. P. M. TR. P. XIIII. COS. lU. P. P.

La Fortune debout à gauche, tenant une

i A moins que ce ne soit une médnille d^Klagabale, il doit y aroir une faute dans le

catalogue dn musée Tiepolo, car la tète radiée ne paraît à Caracalla sur l'argent qu'à

partir de sa seizième puissance tribunicienueauplus tôt. Aussi la[médaillesuivanlc, décrite

également dans ce catalogue avec la tête radiée, se trouve-t-elle dans le cabinet de M. le

duc de BUcat arec le biute jeune lauré.
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corne d'abondance et appuyée sur une co-

lonne ; devant elle, une roue. (964 ; de J. C.

,

f"-*

211.) F. AR. c

08. Même tête et même légende.

Ci. FORT. RED. TR. P. xHii. COS. III. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; sous son siège,

une roue. (964; de J. G., 211.) F. AR. c

59. ANTONiNvs pivs AVG. Sou bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament.

^t. FVNDATOR PACis. Caracalla en toge debout

à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(954-957; de J. C, 201-204.). W/czat/ AR. 12

60.

^. HiLARiTAS AVG. Femme debout entre deux
enfants. D^Ennery. (Médaille fourrée?) AR

61. ANTONINVS PIVS AVG. Son bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. iiii. LiBERALiTAS AVG. La Libéralité de-

bout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance. (956; de J. C, 2o3.). F. AR. 3

62. Même légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec le paludament.

1^. iMP. ET. CAESAR AVG. FiLi. cos. Caracalla

et Géta assis de face sur une estrade et se

regardant; derrière eux, Septime Sévère

debout. (958; de J. C, 2o5.) F. AR. 60

63. IMP. c. M. AVR. ANTONINVS PONT. AVG. Son

buste jeune lauré à droite avec le palu-

dament et la cuirasse.

^. iMPERii FELICITAS. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et un enfant sur

le bras gauche. (951; de J. C, 198.) F. AR. c

T. m. 24
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G4. M. AVR. ANTON. CAES. PONTiF. Son buste jcunc

nu à droile avec le paludament. f^*

^t. Même revers. (gSo; de J. C, 197.). . : F. AR. c

65. ANTONiNvs pivs AVG. Son buslc jeune lauré

à droite avec le paludament.

]^. iNDVLGENTiA AVGG. IN CART. Cybèlc, tenant

un foudre et un sceptre, assise sur un lion

courant à droite; derrière, un rocher dont

coulent des flols. (956; de J. C, ?.o3.). . F. AR. c

66. Même tête et même légende.

^t. INDVLGENTIA AVGG. IN ITAMAM. L'Italie

tourelée assise à gauche sur un globe, te-

nant une corne d'abondance et un sceptre.

(956; de J. C, 2o3.) F. AR. 3o

67. ANTONiNvô piVS ÀVG. GÉRM. Sa têtc lauréc à

droite.

Ci. iNDVLGENTiAE AVG. L'Indulgcnce assise à

gauche, tenant une patère et un sceptre.

(966-970; de J. C, 213-217.) F. AR. c

68. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^l. INDVLG. FECVNDAE. Julie? VOiléc Ct tOU-

relée assise à gauche sur une chaise curule,

tendant la main droite et tenant un sceptre *.

(963 ; de J. C, 210.) F. AR. 5

69. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^t. iNvicTA viRTvs. Caracalla galopant à droite

1 La femme Toilëe et toarclée représentée sur ce revçrs n'a du type de l'Indulgence

que le sceptre et la main droite tendue ; le reste est différent. M. Arneth soupçonne, k

cause de la couronne tourelée, qu'elle pourrait être Cj bêle. Ce qui me fait présumer que

c est Julie Domne ou Piautille c'est qu'elle est assise tur une chaise curule, ct sur le» mé-

dailles romaines (sauf le type de la Constance au revers de Claude et un ou deui autres

cas}, il n'y a guère que les empereurs ou leurs fils k qui Ton voit ce siège. La chaise

curule, comme signe de la puissance, convient donc ii l'impératrice qui, sur ce revers,

réunirait les aUiibuls de l'indulgence par le tceptre, de la Pudeur par le voile, ct de

Cyliélc ou de Tltalic par la couronne totire.ée.
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et lançant un javelot contre un ennemi ter- fr»

rassé. {957-962 ; de J. C, 204-209.). . . . . F. AR. 20

70. La même médaille. VaUlanl OR. 3oo

71. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa tête lauréo à

droite.

^t. lovi coNSERVATORi. Jupiter nu debout, te-

nant un foudre et un sceptre; à ses pieds,

un aigle; derrière, deux enseignes. (966;

de J. C, 21 3.). Musée de Vienne AR. 8

72. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

Ci. lovi sospiTATORi. Jupitcr debout dans un
temple à quatre colonnes, tenant un foudre

et un sceptre. (957-962; de J. C-, 204-

209.) F. AR. 12

73. ANTONINVS PIVS AVG. BRU. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. lovi vie. (à l'exergue) p. m. tr. p. xv.

cos. m. p. p. (à Tentour). Jupiter assis à

gauche tenant une Victoire et une haste;à

ses pieds, un aigle. (965; de J. C.^ 212.),

Musée britannique OR. i5o

74. IMP. c. M. AVR. ANTON. AVG. P, TR. P. SoU
buste jeune lauré à droite, avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. ivsTiTiA. La Justice assise à gauche, te-

nant une patère et un sceptre. (95i;deJ.C.,

198.) F. AR. c

75. IMP. CAE. AVR. ANTON. AVG. PIVS. SoU busto

lauré à droite avec le paludament.

]^. Même revers. Lnvy^ Musée de Turin AR. c

76. IMP. CAES. M. AVR. ANTON. AVG. SoU bustC

jeune lauré à droite avec le paludament»

^t. ivvENTA iMPERii. Caracalla en habit mili-

taire debout à gauche, tenant une Victoire

sur un globe et une hasle renversée ; à ses
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pieds, un caplif assis. (gSi; de J. G., f^-

. 198.) F. AU. 10

77. La même médaille. Mionnet OR.

78. ANTONiNvs PivsAVG.Son buslc imberbe lanré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. LAETITIA TEMPORVM. Le vaisscau du Cirque

à la voile, entouré de quatre quadriges

allant à gauche, six tigres ou lions et un
coq. (957-962; de J. C, 204-209.) Musée
britannique OR. 400

79. ANTONINVS Pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

]^. Même revers. (957-962; de J. C, 204-

209.) F. AR. 5o

La disposition des animaux -varie un peu selon les

eiemplaires.

80

Ci. LiB. AVG. II. Caracalla assis sur une es-

trade; devant, la Libéralité; dessous, un
Romain. (950; de J. C, 197.) Vaillant OR. 25o

81

Ci. LIB. AVG. H. Deux empereurs assis sur

une estrade et deux figures debout. (950 ;

de J. C, 197.) Mionnet OR? AR?

82. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée.

^. LIB. AVGG. VI. ET V. Caracalla et Géta

assis à gauche sur une estrade; devant, la

Libéralité debout, tenant une tessère et une

corne d'abondance; au bas de Festrade, un
•citoyen qui en monte les degrés. (961 ; de

J. C, 208.) Caylus OR, îi5o

83. La même médaille. Welzl AR. 25

84. ANTONINVS pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^. LIBERAL. AVG. viiii. La Libéralité debout
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à gauche, tenant une tessère et une corne ^*-

d'abondance. (967; de J. G.^ 214.) F. AR. c

85. Même légende.

Ç^. LIBERAL. AVG. viui. Caracalla assis à gau-

che sur une estrade; derrière lui;, un licteur

debout avec les faisceaux.; devant, la Libé-

ralité debout, tenant une tessère et une

corne d'abondance; au pied de Testrade,

un citoyen qui en monte les degrés. (967 ;

de J. c", 214.) Caylus OR. 25o

86. ANTONiNvs pivs AVG. Sou buste jeune laurc

à droite avec le paludament, ou le pa-

ludament et la cuirasse.

]^. LiBERALiTAS AVGG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance F. AR. c

Pour la quatrième libéralité, \oyez le no 61.

87. iMême légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec le paludament.

V^. LiBERALiTAS AVGG. V. Même type. (957;

de J. C.,20/,.) F. AR. c

88. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. LiBERALiTAS AVG. V. (sic). Même type. (Mé-

daille fautive.) F. AR.

89. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête imberbe laurée

adroite.

]^. LiBERALiTAS AVG. VI. Mêuic type. (96 1 ; de

J. C, 208.) F. AR c

90. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (964; de J. C, 211.). . . F. AR. (

91. Même tête et même légende.

^t. LIBERALITAS AVG. VII. Même type. (965,

de J. C, 212.) Musée de Vienne AR. k

92. Môme tête et même légende.
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]^. LiBERALiTAS AYG. VIII. Même type. (966 ;
fr.

deJ. C, 2i3.) F. AR. c

93. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa tête lauréc à

droite. <ir/ .^»//

Ç^. Même revers. (966; dé J. C, ?.i3.) AR. c

94 ANTONiN. CAES. Sa tête jeune nue à
droite.

^t. LiBERO PATRi. Bacchus DU dcbout à gau-
che, tenant une coupe et un thyrse; à ses

pieds, une panthère. (949; de J. C, 196.)

Wiczay AR. 25

9b. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

Ci. LiBERTAS AVG. La Liberté debout à gau-
che, tenant un bonnet et un sceptre. (957-

962; de J.C., 204-209.) '. F. AR. c

96. iMP. ANTONINVS PIVS AVG. Son buslc lauré à

•droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (957-962; de J. C, 204-

209.) F. AR. c

97. iMP. ANTONINVS PIVS {sic, sans avg.). Sa tête

laurée à droite.
;

^t. LIBERTAS AVGVSTA. La Liberté assise, te-

nant un bonnet et un sceptre. \Viczay. . .. AR. 10

98. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sou bustc radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. MARS VICTOR. Mars casqué, nu, avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée. (966-970 ; de

J. C.,213-217.) F. AR. c

99. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SOQ bustc

jeune à droite avec le paludament.

Ci. MARSVLTOR. Même type. (960; de J. C,
197.) Musée britannique AR. 6



CARACALLA. 375

100. ANTONiNVS pivs AVG. BRiT. Sa tête îaurée à

droite.

^t. MARTI PACATORi. Mars à demi nu, casqué,

debout à gauche, tenant une branche d'oli-

vier et une haste, et s'appuyant sur un bou- ^f-

clier. (963-966; de J. C, 210-213.) F. AR. 5
''"^"^

101. Même tête et même légende.

Ç^. MARTI pROPVGNATORi. Mars casqué, mar-
chant à pas précipités à gauche, et tenant

une haste et un trophée. (963-966; de J. C,
210-213.) ....' F. AR. 3

102.ANTON1NVS PIVS FEL. AVG. Sa têtc laurée à

droite.

^t. Même revers. (966; de J. C, 218.). . . F. AR. 3

103.ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. Même revers. (966-970; de J. Ç., 2i3-

217.) :..... AR. 3

104. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. Son
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment, ou le paludamentetla cuirasse.

^t. MINER. viCTRix. Miucrvc casquée debout

à gauche, tenant une Victoire et une haste
;

à ses pieds, un bouclier ; derrière elle, un
trophée. (951 ; de J. C, 198.) Cab. de M. le

duc de Blacas OR. i5o

105. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paliidament et la cuirasse, ou

régide.

^t. Même revers, quelquefois sans bouclier.

(951 ; de J. C, 198.) F. AR. c

IO6.IMP. CAES. M. AVR. ANTON. AVG. SoU bUStC

jeune lauré à droite avec le paludament ou

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (95 1 ; deJ. C, 198.).. F. AR. c
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107. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVQ. P. TR. P. li. Son

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment. ff«

^t. Même revers. (952; de J. C, 199.). , . F. AR. c

IO8.ANTONINVS Pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. MONETA AVG. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance. (963-966; de J. C, 210-213.). F. AR. c

109. ANTON iNvs Pivs FEL. AVG. Sa tête laurée à

droite.

^. Même revers. (966; de J. C, 218.). . F. AR. c

110. ANTONiNvs PIVS AVG. GERM. Sa tètc lauréc

à droite.

^. Même revers. (966-970; de J. C, 218-

217.) F. AR. c

lll.lMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. SoU

buste jeune lauré à droite, parfois avec le

paludament et la cuirasse.

j^. MONETA AVGG. Même type. (gSi ; de J. C,
198.) F. AR. c

112. ANTONINVS PIVS AVG. Sa têtc imberbe laurée

à droite.

Ci. NOBiLiTAS. Femme debout à droite, tenant

un sceptre et le palladium? (957-962; de

J. C, 204-309.) Gravée. F. AR. Q. 3o

Sur l'exemplaire du Cabinet des médailles on lit

OBILITAS et AirrONINT.

113. Même tête et même légende.

]^. PACATOR ORBis. Bustc radié du Soleil à

droite avec le paludament. (957-962; de

J. C, 204-209.) Musée (le Vienne OR. 400

lU. La même médaille F. AR. aS

115. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.
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^t. PACi AETERNAE. La Paix assise entre un '^.^Sl

casque et une cuirasse, tenant un sceptre.

{957-962; de J. C, 204-209.) Cabinet de ^''

M. Wigan, à Londres OR. i5o

116. ANTONiNvs pivs AVG. Sou bustc jcunc lauré
'

à droite avec paludament.

^. PART. MAX. PONT. TR. P. iHi. Trophée en-

tre deux captifs assis dans Taltitude de la

tristesse. (954; de J. C, 201.) F. AR. c

117. ANTONiNVS AVGvsTvs. Son bustc jcunc lauré t

k droite ave le paludament.

^t. PART. MAX. PONT. TR. P. IIH. COS. Même
type. (9^4; de J. C, 201.) Musée de Vienne. OR. 200

118. La même médaille AR. c

119. ANTONINVS piYs AVG. Son buste jeune lauré

adroite avec le paludament.

^t, PART. MAX. PONT. TR. P. V. Même type.

(955;de J.C, 202.) F. AR. c

120. Même tête et même légende.

]^. PART. MAX. PONT. TR. P. V. COS. Même
type. (955jdeJ. C.,202.). F. AR. c

121. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. Son bustC

jeune nu à droite avec le paludament.

^. piETAS. La Piété debout à gauche devant

un autel, levant la main droite et tenant

une boîte à parfums. (960 ; de J. C^, 197.) . . AR. c

122. ANTONINVS AVGVSTVS. Sou bustc jcuue lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. p. MAX. {Parthicus maximus) tr. p. m K

Rome casquée assise à gauche sur un bou-

clier, tenant une Victoire et une haste. (963 ;

de J. C, 200.) F.' AR. 5

123. La même médaille. Wiczaij OR. i5o

1 Voyez la notice biographique, p. 359.
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124. Même tête et même légende.

Ci. p. MAX. TR. p. iiii. COS. Caracalla voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

allumé. (954 ; de J. C, 201.) F. AR. 5

125. ANTONiNvs pivs AVG. Son bustc jeune lauré

à droite avec le paludamentet la cuirasse.

^t. Même revers. (954 ; de J. C, 201.) AR. 5

Voyez, pour la légende p. m. tr. p. xi., les

nos 295 et 296.

126. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. p. M. TR. p. xiiii. COS. m. p. p.* La Va-

leur casquée debout à droite, tenant une
haste et un parazonium et posant le pied

gauche sur un casque. (964 ; de J. C,
211.) F. AR. c

127. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^t. p. M. TR. p. xiiii. cos. ni. p. p. L'Abon-
dance debout à gauche, tenant des épis et

une corne d'abondance; à ses pieds, le mo-
dius, (964; de J. G., 211.) W. AR. c

128. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

^. p. M. TR. p. xiiii. cos. m. p. p. Victoire

marchant à droite sur une proue de vais-

seau, et tenant une couronne et une palme.

(964; deJ. C, 211.) F. AR. c

129. Même tête et même légende.

* Je sapprime les deax médaUles d'or soivanles décrites par Mionnet d'après Vaillant :

I^. p. M. TA. p. XIII. COS. un. p. p. Plasiears figures sacrifiant.

1^'. Ead. epig. L'Empereur debout, foulant aux pieds un crocodile ; devant, une femme.

Vaillant a mis xiii au lieu de xviii. La leçon est impossible, puis'juo Caracalla ne fut

consul pour la quatrième fois que lors de sa seixiëme puissance tribuniciennc. Ce sont

encore de ces nombreuses erreurs »lues à la lëgèrelë de Vaillant cl que Mionnet n'au-

rait pas dû copier. Ces deux médailles seront décrites plus loin ii leur place.
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^t. P. M. TR. P. xiiii. COS. III. P. P. Victoire. ^^

(964 ; de J. C, ai I.) Musée de Danemarc. . . AR. Q. 25

130. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. xiiii. COS. III. p. P. La Paix

marchant à pas précipités à gauclie, et te-

nant une brandie d'olivier et un sceptre.

(964; deJ. G., 211.) F. AR. c

131. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. xiiii. COS. III. p. p. Figure

courant à gauche^ la main droite levée,

tenant une gerbe d'épis? (964; de J. C,

211.) Wiczay AR. 5

132. ANTONiNvs PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

B>t. p. M. TR. p. xiiii. COS. m. p. p. La Con-

corde assise , tenant une patère et une

double corne d'abondance. (964; de J. C,

211.) F. AR. c

133. ANTONiiSYS Pivs AV(&. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. xuii. COS. ni. p. p. Caracalla

galopant à droite et tenant une haste. (964 ;

de J. C, 211.) 3Iiisée britannique. AR. 4

134. ANTONiNvs pivs AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

B^. p. M. TR. p. XV. COS. III. p. p. Sérapis de-

bout à gauche, quelquefois de face, levant

la main droite et tenant une haste transver-

sale. (965; de J. C.,2i2.) F. AR. c

135. Même tête et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. XV. COS. ni. p. p. Hercule nu de-

bout à gauche, tenant une branche d'ohvier

et une massue avec la peau de lion. (966 ;

de J. C, 212.) F. AR. c

i 36. La même médaille. Welzl AR. Q. 3o

137. Même tête et même légende.
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Ci. P. M. TR. P. XV. COS. m. P. P. La Valeur

casquée debout à droite, tenant unehaste et f^-

un parazonium. (965; de J. G., 212.). AR. c

138. Mênfie tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XV. COS. III. p.p. L'Abondance
assise à gauche, tenant deux épis et une
corne d'abondance; à ses pieds, le modiiis.

(965;deJ. C, 212.) W, AR. c

139. Même tète et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XV. COS. III. P. P. La Santé

assise à gauche auprès d'un autel dont s'é-

lance un serpent, tenant une patère et une
corne d'abondance. (960; de J. C, 212.) F. AR. c

140. Même tête et même légende.

B^. P. M. TR. p. XV. COS. III. p. p. Eléphant à

droite. (965; de J.C, 212.) F. AR. 10

Voyez encore, pour la légende p.m. tr. p. xv., le

no 73.

141.ANT0NINVS pivs AVG. BRiT. Sa têlc lauréc à

droite.

Ci. p. M. TR. p. XVI. COS. iiii. p. p. Sérapis

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre transversal. (966; de

J. C, 2i3.) F. AR. c

142. ANTONiNvs PIVS FEL. AVG. Sa tête laurée à

droite.

^. Mêmerevers. (966;de J. C, 2i3.)... F. AR. c

143. ANTONiNvs PIVS AVG. GERM. Sa têlc lauréc à

droite.

^. Même revers. (966; de J. C, 218.). . . F. AR. c

144. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa têtc lauréc à

droite.

^. p. M. TR. p. XVI. COS. iiii. P. p. Mars de-

bout; derrière, deux enseignes militaires.

(966; de J. G., 2i3.) Musée de Vienne AR. 4
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145. ANTONiNvs pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t. p. M. TR. p. XVI. COS. un. p. p. Hercule

nu debout à gauche, tenant une branche

d'olivier et une massue avec la peau de lion. *^^-

(966;deJ. C.,2i3.) F. AU. c

146. ANTONiNvs PIVS FEL. AVG. Sa tête laurée à

droite.

, ^t. Même revers. (966; de J. C, 2i3.). . . F. AR. c

147. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (966; de J. C, 21 3.). . . F. AR. c

148. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

B^. p. M. TR. p. XVI. COS. un. p. p. La Liberté

debout à gauche, tenant un bonnet et un
sceptre. (966; de J. C, 2i3.). F. AR. c

149. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. Sou bustc laui'é à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (966; de J. C, 218,) Musée
britannique OR. 1 5o

150. La même médaille F. AR. c

151. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Son bustc lauré à

droite avec la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. Xyi. IMP. II. COS. ini. p. p.

Caracalla dans un quadrige au pas à droite,

tenant un sceptre. (966; de J. C, 2i3.)

Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 3oo

152. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

]^. p. M.TR. p. XVI. COS. un. p. p. Eléphant.

(966; de J. C, 21 3.) Musée de Vienne AR. 10

153. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée.
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^t. P. M. TR. P. XVI. COS. iiii. P. P. Le grand

Cirque. (966; deJ. C, 2i3.) Ancien cata- ^''

logue du Cabinet des médaHles OR. 400

154. ANTONiNvs Pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. xvii. COS. un. p. p. Jupiter

à demi nu, debout à gauche, tenant un
foudre et un sceptre ; à ses pieds, un aigle.

(967;deJ.C., 214.) ••• • F. ÂR. c

155. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XVII. COS. un. p. v. Plnton,

coiffé du modivSf assis à gauche, tenant un
sceptre ; devant lui, Cerbère. (967 ; de J. C,
214.) Musée britannique OR. 200

156. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVII. COS. iiii. p. p. Sérapis

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre transversal. (967 ; de J. C,
214.) F. AR. c

157. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvu. COS. ini. p. p. Apollon

à demi nu, assis à gauche , tenant une
branche de laurier et accoudé à une lyre

posée sur un trépied. (967 ; de J. C, 214.) W. AR. 6

158. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. p. M. TR. p. XVII. COS. un. p. p. Le Soleil

radié debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe. (967; de J. C, 214.) F. AR. 3

155. ANTONINV8 pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.
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]^.p.M. TR. P. XVII. COS. ni.(5ec)p.p.*.Neptune

débouta gauche, posant le pied sur un ro- '^'••

cher eltenant un dauphin? et un trident. F. AR. 3

160. ANTONiNVSPivs AYG. GERM. Sa tète lauréc à

droite.

Ci. P. M. TR. P. XVII. COS. ini. p. p. Hercule

nu, débouta gauche, tenant une branche

d'olivier et une massue avec une peau de

lion. (967;de J. C, 214.) F. AR. c

161. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. xvn. COS. un. p. p. Esculape

debout, tenant un bâton autour duquel est

enlacé un serpent; à gauclie, Télesphore ; à

droite, un globe. (967 ; de J. C, 2i4.)^w/re-

fois, Cabinet des médailles OR. i5o

162. Même tête et même légende.

^t, p. M. TR. p. XVII. cos. im. p. p. Rome cas-

quée, debout à gauche, tenant une Victoire

et une haste. (967 ; de J. C, 214.) Musée de

Vienne AR. 3

163.ANT0NINVS pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^. p. M. TR. p. XVII. cos. un. p. p. Caracalla

debout à gauche, tenant un rameau et un

sceptre court. (967 J
de J. G., 214.) F. AR. c

164. Même légende. Sa tête laurée.

^. p. M. TR. p. xvu. cos. nu. p. p. Caracalla

en habit militaire, debout à gauche, accom-

pagné de Julie Domne, d'une femme et d'un

enfant, sacrifiant sur un autel allumé en

* COS. III, est évidemment une erreur de monétaire. Ramus, dans le catalogue du

musée danois, donne cette médaille avec cos. nii., mais ce qui rend cette pièce impor-

tante, c'est que, contrairement à l'assertion d Eckhel, qui ailirme que le titre de Britan-

nique cesse à la seizième puissance tribunicienne de Caracalla, on le trouve encore avec

Ja dix-septième.
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présence de trois vestales et d'un enfant;

au fond, un temple rond à quatre colonnes

avec la statue de Vesta assise au milieu. f'-

(967; deJ. C, 214.) Caylus OR. 3oo

165. Même légende. Son buste lauré à droilc

avec le paludament et la cuirasse. . .

^t. p. M. TR. p. xvn. COS. nu. p.p. Temple
rond de Vesta, devant lequel on voit Cara-

calla debout, sacrifiant sur un autel paré et

allumé ; derrière lui, une figure en loge
;

en face, deux vestales debout, et de chaque
côté un enfant. (967 ; de J. C, 214.) Cab.

de M. Feuardent OR. 3oo

166

Ci. p. m. tr. p. xvn. COS. nii. p. p. Quatre

figures sacrifiant devant le temple de Yesta.

(967; de J. C, 214.) Mionnet, cab. Gossellin. AR. 3o

167. AKTONiNvs pivs AVG. GERM. SoH buste lauré

adroite avec le paludament et la cuirasse.

B^. p. M. TR. p. xvn. iMP. ni. cos. nn. p. p.

Victoire assise adroite sur une cuirasse,

tenant un stylet à écrire et un bouclier sur

son genou gauche; derrière elle, un bou-

clier. (967 ; de J. C, 214.) Caylus OR. 200

168. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. xvn. iMP. ni. COS. un. p. p.

Pluton, coiffé du modius, assis à gauche,

tenant un sceptre; devant lui , Cerbère.

(967 ; de J. C, 214.) Cabinet de M. Wigan,
à Londres OR. 200

169. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvni. cos. ini. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un
sceptre; à ses pieds, un aigle. (968; de

J. C, 2i5.) W. OR. i5o
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170. ANTONiNVS Pivs AVG. GERM. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse. f'-

]^. Même revers. (968; de J. C, 2i5.). . . F. AR. 3

171. Même tête et même légende.

Ç£. p. M. TR. p. XVIII. COS. iiii. p. p. Jupiter

nu, debout à gauche, le manteau sur Té-

paule gauche, tenant un foudre et une
haste renversée, (968 ; de J. C, 2i5.). . F. AR. 3

172. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.

^. p. M. TR. p. xvni. COS. iiii. p. p. Jupiter

nu, debout à droite^ le manteau sur le bras

gauche, tenant un foudre et un sceptre.

(968; de J. C, 2i5.) F. AR. 3

'173. Même légende. Sa têle laurée à droite.

B>t. Même revers. (968; de J. C, 21 5.). . F. AR. c

174. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. xvm. COS. un. p. p. Apollon -

nu, debout à gauche, avec son manteau dé-

ployé derrière lui, tenant une branche de

laurier et une lyre posée sur un autel. (968;

deJ. C..2i5.) .' F. AR. 6

175. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa têlc lauréc à

droite.

]^. p. M. TR. p. xvm. COS. iin. p. p. Apollon ?

lauré assis à gauche, tenant un objet indis-

tinct et un sceptre. (968 ; de J. C, 2 1 5.) Ar-

neth^ Synopsis AR. 10

176. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xvm. cos. Hii. p. p. Apollon ?

en habit de femme, lauré debout à gauche,

tenant un rameau et appuyé sur une haste.

(968; de J. C, 2i5.) Arneth, Synopsis du

musée de Vienne AR. 10

T. III. 25
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177. ANT0NINV8 Pivs AVG. GERM. SoH busle lauré

à gauche avec le paludarnent et la cuirasse.

B^, p. M. TR. p. xviii. COS. nu. p. p. Le Soleil

radié debout de face, regardant à gauche,

levant la main droite et tenant un globe. ^'•

(968; de J. C, 2i5.) Cabinet Blacas OR. i5o

178. Même légende. Son buste mdié à droite

avec le paludarnent et la cuirasse ou le

paludarnent seul.

^. Même revers. (968 ; de J. C, 2i5.). . F. AR. 3

179. Même légende. Sa tête laurée adroite.

^. Même revers. (968 ; de J. C, 2i5.). . . F. AR. c

180. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludarnent.

^t. p. M. TR. p. xviii. COS. un. p. p. Le Soleil

montant dans un quadrige au galop à

gauche. (968; de J. C, 21 5.).... F. AR. 3

181. Même tête et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. xvni. COS. iiii. p. p. Racchus?

debout à gauche, tenant un rameau et un
thyrse. (968; de J. C, 2i5.) Wiczay AR. 12

182. ANTONiNvs Pivs AVG. GERM. Sou busto radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. xvni. COS. mi. p. p. Diane,

avec le croissant sur la tête et Fécharpe

flottante, dans un bige de taureaux en course

à gauche. (968; de J. C, 2i5.) AR. 6

183. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

I^. p. M. TR. p. xvui. COS. un. p. p. Sérapis

debout à gauche, levant la main droite et

tenant une hasle. (968; de J. C, 2i5.). . F. AR. 3

184. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.
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Ç^. p. M. TR. P. XVIII. COS. iiii. P. P. Plulon

coifiFé du modius, assis à gauche, tenant un
sceptre ; à ses pieds. Cerbère. (968 ; de J. C, f'-

2i5.) F. AR. 6

185. La même médaille avec sa tête laurée à

droite AR. 3

186. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. p. M. TR. p. xviii, COS. nu. p. p. Esculape

debout à gauche, tenant un bâton autour

duquel est enroulé un serpent; à droite, à

terre, un globe. (968; deJ. C, 2i5.). . . W, AR. c

187. Même tête et même légende.

^t. Même revers sans globe. (968; de J. C,
2i5.) ! F. AR. c

188. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR.p. xviii. COS. ini. p. p. Esculape

debout de face, tenant un béton autour du-

quel est enroulé un serpent; à gauche, Té-

lesphore debout enveloppé dans son man-
teau; à droite, à terre, un globe. (968; de

J. C, 2i5.) F. AR. c

189. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou le paludament et la

cuirasse.

^t. p. M. TR. p. xvin. COS. iiii. p. p. L'Abon-

dance? coiffée du modius, assise à gauche,

tenant un sceptre; devant, le modius rempli

d'épis. (968 ; de J. C, 2i5.) F. AR. 3

190. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

191. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t, p. M. TR. p. xvui. COS. un. p. p. Victoire

assise à droite sur une cuirasse, tenant un

bouclier sur son genou; derrière elle, à
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terre, un bouclier. (968; de J. C, 2i5.) ^'^

Musée britannique OR. 200

192. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. xvni. COS. nii. p. p. La Paix

ou la Félicité debout à gauche, tenant une
branche d'olivier et un sceptre. (968 ; de

J. C, 2i5.) F. AR. c

193. Même tête et même légende

^t. p. M. TR. p. xvni. COS. un. p. p. La Foi

militaire debout à gauche , tenant deux

enseignes. (968; de J. C, 2i5.) F. AR. c

194. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. XVIII. COS. un. p. p. La Foi

mihtaire debout à gauche entre deux en-

seignes, en tenant en outre une de chaque

main. (968 ; de J. C, 2i5.) F. AR. c

195. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sou bustc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. xvui. COS. lui. p. p. Caracalla

en habit militaire debout à gauche, accom-

pagné d'un sénateur?, sacrifiant sur un
autel paré et allumé ; à gauche, un éten-

dard et un temple à quatre colonnes, vu
de côté , sur le devant duquel est la

statue d'Esculape tenant un bâton avec le

serpent et un globe; derrière lui, un en-

fant? tenant une baguette. (968; de J. C,
21 5.) Musée britannique Gravée. OR. 400

196. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. p. M. TR. p. xviu. COS. un. p. p. Cara-

calla en habit militaire debout à gauche,

foulant aux pieds un crocodile, tenant une
haste et recevant deux épis que lui présente

l'Afrique qui tient un sistre. (968; de J. G.,

2i5.) Caylus OR. 3oo

197. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Son bustc lauré

à droile avec le paludament et la cuirasse.
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Ci. P. M. TR. P. XVIII. COS. iiii. P. P. Lion

radié marchant à gauche et tenant un
foudre dans sa gueule. (968; de J. C, 21 5.)

f""*

3fusée britannique c OR. 200

198. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 3

199. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. AR. 6

200. ANTONiNvs Pivs AVG. GERM. Sa têlc laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. P. xviiii. COS. nn. p. p. Jupiter

nu, debout à gauche, le manteau sur Té-

paule gauche, tenant un foudre et un scep-

tre. (969 ; de J. C, 216.) F. AR. c

201. La même médaille. Mionnet OR. i5o

202. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

^. Même revers. (969; de J. C, 216.).. . F. AR. 3

203. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. xvnii. cos. un. p. p. Jupiter

assis à gauche, tenant une Victoire et un
sceptre ; à ses pieds, un aigle. (969 ; de J. G.,

216.) F. AR. 3

204. La même médaille avec sa tête laurée à

droite AR. c

205. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. xviiii. cos. un. p. p. Jupiter

assis, tenant une haste et offrant de la nour-

riture à un aigle. (969; de J. C, 216.)

Musée de Vienne AR. 3

206. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. P. xvuii. cos. mi. p. p. Sérapis

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre. (969; de J. C, 216.). F. AR. c



390 CARACALLA.

207. Même légende. Son busle radié à droite

avec le paludament ou avec le paludament
et la cuirasse. fr.

^t. Mêmere^ers. (969; de J. C, 216.)... F. AR. 3

208. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Son bustc Liuré

à droite avec la cuirasse.

B^. p. M. TR. p. xvnii. COS. iiii. p. p. Le Soleil

montant dans un quadrige au galop à gau-

che. (969; de J. C, 216.) Musée britanni-

que OR. 200

209. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (969; de J. C, 216.). . . F. AR. 3

210. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. AR. 6

211. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. xviiii. COS. mi. p. p. Le So-

leil debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe. (969; de J. C, 216.) F. AR. 3

212. La même médaille avec sa têle laurée à

droite F. AR. c

213. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. xviiii. COS. nii. p. p. Diane

avec le croissant sur la têle et l'écharpe

flottante, dans on bige de taureaux cou-

rant à gauche. (969; de J. C, 216.) Caylus. OR. 200

2U. La même médaille. Mionnet AR. 3

215. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. xvnu. cos. un. p. p. Lion

radié marchant à gauche et tenant un
foudre dans sa gueule. (969; de J. C,
216.) F. OR. 200

216. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 3
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217. La même médaille avec son buste radié à ^•^•

droite avec le paludament. F. AR. 6

218. ANTONiNVS Pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

Ci. p. M. TR. p. XX. COS. un. p. p. Jupiter nu
debout à gauche, avec le manteau sur Té-

paule gauche, tenant un foudre et un scep-

tre. (970; de J. C, 217.) 6'ay/î(^ OR. i5o

219. La même médaille F. AR. c

220. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers. (970; de J. C, 217.). . . F. AR. 3

221. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. XX. COS. mi. p. p. Jupiter nu
debout à gauche, avec le manteau sur l'é-

paule gauche, tenant un foudre et une haste

renversée. (970; de J. C, 217.) F. AR. 3

222. Même légende. Sa tête laurée.

Ci. p. M. TR. p. XX. cos. nn. p. p, Jupiter à

demi nu, assis à gauche, tenant une patère

et un sceptre. (970; de J. C, 217.) Musée
britannique OR. i5o

223. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Bz. p. M. TR. XX. cos. nn. p. p. Jupiter assis

à gauche, tenant un sceptre et offrant à

manger à un aigle. (970; de J. C.,217.) F. AR. 3

224. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. XX. cos. nn. P. p. Sérapis de-

bout à gauche, tenant des épis et un sceptre.

(970 ; de J. G., 217.) Musée britannique— OR. i5o

225. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

226. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. AR. 3
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227. ANTONiNvs nvs AVG. GERM. Son busle radie

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XX. COS. ini. p. p. Sérapis assis

à gauche, tenant des épis? et un sceptre. f^-

(970; deJ. C, 217.) AR. 3

228. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

229. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XX. cos. un. p. p. Le Soleil

radié debout à gauche, levant la main droi te,

ettenant un fouet. (970; de J. C, 217.) J/«^.

britannique OR. i5o

230. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

231. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament. F. x\R. 3

232. ANTONINVS Pivs AVG. GERM. Sou bustc lauré

droite avec le paludament et la cuirasse, ou

la cuirasse seul^.

^. P. M. TR. p. XX. COS. un. p. p. Le Soleil

montant dans un quadrige au galop à gau-

che. (970 ; de J. C, 217.) F. OR. 200

233. Même tête et même légende.

Ç^, p. M. TR. p. XX. cos. un. p. p. Diane avec

le croissant sur la tête et l'écharpe flottante,

dans un bige de taureaux courant à gauche.

(970; de J. C, 217.) Cayîus OR. 200

234. La même médaille. Cabinet de M, deMon-
tigny AR. 3

235. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. p. M. TR. p. XX. COS. HH. P. P. Victoirc

assise adroite, tenant un bouclier sur le-

quel on lit vo. XX.; devant elle, un trophée.

(970; de J. C, 217.) Wiczay AR. 10
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236. Môme légende. Son buste lauréà droite avec

le paliidament et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. XX. COS. nii. p. p. Lion radié

courant à gauche, et tenant un foudre dans

sa gueule. (970; de J. C, 217.) Cabinet de ^^'

M. Wigan à Londres OR. 200

237. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 3

238. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU bustc

jeune lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. PONTIFEXTR. P. II. Caracalla cu habit mi-

lilaire debout à gauche, tenant une Victoire

et une haste; à ses pieds, un captif en pleurs

assis. (952; de J. C, 199.) F. OR. i5o

239. IMP. CAES. M. AVR. ANTON. AVG. SoU bustc

jeune lauréà droite avec le paludament.

^t. Même revers. (962; de J. C, 199.). . . F. AR. 5

240. ANTONiNvs AVGVSTVS. Sou buste jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. PONTiFEX. TR.p. III. Même type. (953; do

J. C.^ 200.) Cabinet de M. le duc de Blacas. OR. i5o

241.La même médaille AR. 5

242. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

adroite.

Ci. PONTIFEX TR. P. X. COS. II. EsCUlapC DU
debout de face, dans un temple à deux co-

lonnes, appuyé sur un bâton autour duquel

est enroulé un serpent ; de chaque côté de

lui, on voit un serpent. (960 ; de J. G., 207.)

Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 3oo

243. ANTONINVS AVGVSTVS. Sou bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament, ou le paluda-

ment et la cuirasse.

]^. PONTIF. TR. P. III. Caracalla nu debout à
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gauche , le manteau sur l'épaule gauche
,

tenant un globe et une haste renversée. fr.

(953; de J. C, 200.) F. AR. c

241. Même tête et même légende.

Ci. PONTiF. TR. p. nii. Même type. (954; de

J.C.,2oi.) F. AR. c

245. ANTONiNvs pivs AVG. Sou bustc jeune lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. PONTIF. TR. p. VI. COS. Rome casquée en
habit militaire, debout à gaucîie, tenant

une Victoire et une haste. (966; de J. C,
2o3.) F. AR. c

246. ANTONINVS AVGvsTvs. Sou bustc jcune à

droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. Même revers. (966 ; de J. C, 208.) AR. c

247. ANTONINVS pivs AVG. Sou bustc jcuue lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. PONTIF. TR. p. Vil. COS. Caracalla dans un
quadrige au pas à droite, tenant un ra-

meau? et un sceptre. (957; de J. C, 204.)

Musée britannique OR. 25o

248. Même légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. PONTIF. TR. p. vui. COS. II. Mars nu, casqué,

répaule gauche couverte d'un manteau,

debout à gauche, posant le pied sur un cas-

que, et tenant un rameau et une haste. (958;

deJ. C.,2o5.) F. OR*. i5o

249. La même médaille avec son buste imberbe

lauré à droite avec le paludament F. AR. c

'250. Même légende. Son buste imberbe lauré à

dfoite avec le paludament.

Ci. PONTIF. TR. p. VIII. C09. II. Mars casqué

* L'exemplaire du Cabinet des médailles est entouré d'une monture d'ur heiagone

découpée k jour arec bélière.
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debout à gauche, appuyé sur un bouclier,

et tenant une haste. (958; de J. C, 2o5.)F. AR.

251

.

Même tête et même légende.

B^. PONTIF. TR. p. vnï. COS. lï. La Santé assise

à gauche, nourrissant un serpent enroulé

autour d'un autel. (gSB; de J. C, 2o5.). F. AR.

252. Même légende. Sa tête ou son buste imberbe
lauré à droite avec le paludament.

Ci. PONTIF. TR. p. vnir. cos. n. Mars casqué

débouta gauche, appuyé sur un bouclier

et tenant une haste. (959; de J. C, 206.) F. AR.

253. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. PONTIF. TR. p. viiii. cos. u. Caracalla en

habit militaire, galopant à droite. (959 ; de

J.C.,206.) F. AR.

254

]^. PONTIF. TR. P. X. cos. II. Tête de Mars à

droite? avec un casque à panache. (960; de

J. C, 207.) Vaillant OR.

255. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

adroite.

Ç^. PONTIF. TR. p. X. cos. n. Mars casqué, avec

le manteau flottant^ marchant à droite et

portant une haste et un trophée. (960 ; de

J. C, 207.) F. AR.

256. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. X. cos. II. Victoirc mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (960; de J. C, 207.) F. AR. Q.

257. Même tête et même légende.

]^. PONTIF. TR. p. X. cos. II. La Sécurité assise

à droite sur une chaise curule formée par

deux cornes d'abondance, soutenant sa tête

de sa main droite et tenant un sceptre; de-

395
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vant elle, le plus souvent, un autel allumé. ^''

(960; de J. C, 207.) W. AR. c

258. Même tête et même légende.

^t. poNTiF. TR. p. X. COS. II. Caracalla en ha-

bit militaire, galopant à droite. (960; de
J. C.,207.) F. AR. 4

259. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. X. COS. II. Caracalla en ha-

bit militaire, debout à droite, tenant une
haste et un parazonium, et posant le pied

sur un casque. (960; de J. C, 207.) F. AR. c

260. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. X. COS. II. CaracalLi en ha-

bit militaire, tenant une haste et un para-

zonium, debout à droite ; à gauche , un
fleuve couché, appuyé sur son urne et

tenant le plus souvent une palme ; à droite,

deux figures couchées, dont Tune tient sou-

vent une palme*. (960; de J. C, 207.). . F. AR. 6

261. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. X. COS. II. Même type,

excepté qu'il n'y a qu'une figure couchée

de chaque côté, et que celle qui est à gau-

che tient une palme. (960; de J. C, 207.)

Cabinet de M. de Montigny AR. 10

262. Même tête et même légende.

^t. PONTIF. TR. p. X. cos. II. Vaisscau. (960;

de J. C, 207.) }fusée de Vienne — AR. 4^

263. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^. PONTIF. TR. p. XI. COS. III. Mars casqué

1 Ecklicl, dans le calalogue du inusée de Vienne, 2' parlic, pige 302, eipliquc les

trois figures par l'Arabie , la Parthic el l'Adiabène. Sur la médaille snifantc, il faudrait

retrancher l'une de ces contrées.
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debout à droite, tenant une haste et un *«.

bouclier. (961 ; de J. C, 208.) F. AR. c

264. Même tête et même légende.

]^. PONTiF. TR. p. XI. COS. III. Mars casqué de-

bout à droite, en posture de combattant,

tenant une liasle et un bouclier. (961; de

J. C.,208.) F. AR. c

265. Même tête et même légende.

B^. PONTIF. TR. p. XI. cos. III. Victoirc mar-

chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (961 ; de J. C, 208.) F. AR. Q. sS

266. Même tête et même légende.

Ç^. PONTIF. TR. p. XI. COS. III. Caracalla dans

un quadrige. (961 ; de J. C, 208.) Khell— AR. 60

267. Même tête et même légende.

^t. PONTIF. TR. p. XI. cos. lu. Caracalla voilé

debout à droite, sacrifiant sur un trépied

allumé derrière lequel est un joueur de

flûte de face debout; vis-à-vis, unvictimaire

assommant untaureau. (961; deJ. C.,208.)

Caylus OR. 3oo

268. La même médaille. Vaillant AR. 100

269. Même tête et même légende.

^. pontif.tr. p. XI. cos. III. Caracalla lauré

et Géta la tête nue, assis sur une estrade
;

au milieu. Sévère debout en habit de prêtre.

(961 ; de J. C, 208.) Schellersheim OR. 300

270. La même médaille. Khell AR. 60

271. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête laurée à droite.*

^. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. Mars casqué

debout à droite, tenant une haste et un bou-

clier. (962 ; de J. C, 209.) AR. c

* A partir de sa doazième puissance tribunicienne, la léle de Caracalla est barbue
;

il avait alors vingt et un ans ; de même sa figure enfantine cesse vers sa sixième ou sa

septième puissance tribunicienne, ii l'âge de quinze ou seize ans.
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272. Même lête et même légende.

B^. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. La Valeur cas-

quée debout à droite, posant le pied sur un
casque, et tenant une liaste et un parazo- ^'^

nium. (962 ; de J. C, 209.) F. AR. c

273. Même tête et même légende.

^. PONTIF. TR. p. XII. cos. III. La Concorde
assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance. (962; de J. C,
209.) F. AR. c

274. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. Caracalla ga-

lopant à gauche, et terrassant un ennemi.

(962 ; de J. C, 209.) F. AR. 4

275. La même médaille. Vaillant
*

OR. 200

276. ANTONiNvs pivs AVG. RRiT. Sa lêtc laurée à

droite.

^t. Même reyers*. (962; de J. C, 209.). . F. AR.

277. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

B>t. PONTIF. TR. p. XIII. COS. III. La Valeur

casquée debout à droite, posant le pied sur

un casque et tenant une haste et un para-

zonium. (963;de J. C, 210.) F. AR. c

278. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (963; de J.C., 210.). .. F. AR. c

279. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. p. XIII. COS. III. La Concordc

assise à gauche, tenant une patère et une
double corne d'abondance. (963 ; de J. C,
210.) F. AR. c

* Si celte médaille nW pas hybride, Caracalla prit le titre de Britannique lors de s«

doazièaie puissance Iribunicienne, quoique Ercklicl ne le fasse commencer qn'h m
treizième.
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280. ANTONiNVS Pivs AVG. Sa tête laurée à droite. ^''

^t. Mêmerevers. (963;deJ. C.,210.). . F. AR. c

281.ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t, PONTiF. TR. p. XIII. COS. III. La Santé?

ou la Concorde assise à gauche auprès d'un

autel, tenant une corne d'abondance. (968 ;

de J. C, 210.) F. AR. c

282. ANTONiNvs PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^. PONTiF. TR. p. XIII. COS. Hi. Caracalla ga-

lopant à gauctie et terrassant un ennemi.

(968; de J. C, 210.) W. AU. 4

283. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers. (968 ; de J. C._, 210.) AR. 4

281. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^. PONTiF. TR. p. XIII. COS. III. Caracalla armé
d'un bouclier et d'une haste, marchant et

couronnant une femme à genoux. (968; de

J. C, 210.) F. OR. 25o

285. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

Ç^. PONTIF. TR. p. xiiii. COS. III. La Valcur

casquée. debout à droite, posant le pied sur

un casque et tenant une haste et un para-

zonium. (964; de J. C, 211.) F. AR. c

286. ANTONINVS AVGvsTvs. Sou bustc jcuno lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. PONT. TR. p. II. La Sécurité assise à droite

auprès d'un autel paré et allumé, soutenant

sa tête de sa main droite et tenant un scep-

tre. (962; de J. G., 199.) Cabinet de M, Wi-
ganiy à Londres OR. i5o

287. La même médaille F. AR. c
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288. ANTONiNvs pivs AVG. Son buste jeune lanré

à droite avec le paludament.

l'COS ^ Ci. PONT. TR. p. VI. Rome casquée debout, en
â^^A/Ui^^ habit militaire, a gauche, tenant une Vie- f'-

toire et une haste. (956 ; de J. C, 2o3.). . F. AR. c

289

^ Ci. PONT. TR. P. VI. COS. L'Empereur debout

en habit militaire, portant la Victoire et

couronné par Minerve. (956; de J. C, 2o3.)

Mionnet OR. 200

290. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SoU bustCjCUnC

nu à droite avec le paludument et la cui-

rasse.

]^. PRiNCiPi ivvENTVTis. Caracalla debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre;

devant lui, un trophée. (950; de J. C,
197.) F. OR. i5o

291. La même médaille... F. AR. c

292. ANTONINVS pivs AVG. Sou bustc jcunc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers (954; de J. C, 20T.) F. AR. c

293. ANTONINVS Pivs AVG. BRiT. Sa tête laurce à

droite.

Ci. PROFKCTio AVG. Caracalla en habit mili-

taire debout à droite, tenant une haste; der-

rière lui, deux enseignes. (966; de J. C,
2i3.) F. AR. 10

294. Même tête et même légende.

^. PROFECTio AVG. Caracalla en habit mili-

taire debout à droite, tenant une haste ;

derrière lui, un soldat portant une ensei-

gne. (966; de J. C, 2i3.) F. AR. 10

295. ANTONINVS Pivs AVG. Sa tête laurée imberbe

à droîle.
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^t. PROF, (à Texergue) pontif. tr. p. xr.

COS. m. Caracalla en habit militaire à che-

val à droite; devant, un captif à terre. (961;
f'-

deJ. C.,208.) F. AR. 8

296. La même médaille sans captif au revers.

Cabinet de M. de Salis, à Londres AR. lo

297. AMON. p. AVG. PON. TR. P. V. COS. Son buste

jeune lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. PROPAGO iMPERi. Plaulillc et Caracalla de-

bout se donnant la main. (955;deJ. C,
202.) Musée de Vienne » OR. 3oo

298. iMP. ANTONiNvs AVG. Sa tête laurée.

Ç^. PROviD. DEORVM. La Providence debout

tenant un sceptre et une corne d'abon-

dance, le coude gauche appuyé sur une co-

lonne; à ses pieds, un globe. Musée Tiepolo. AR. 6

299. ANTONiNVS pivs AVG. Sa tête laurée imberbe

à droite.

]^. PROViDENTiA. Têtc ailée de Méduse de face.

(967-962; de J.-C, 204-209.) F. AR. 20

300. Même tête et même légende.

^. PROVIDENTIA. Têtc de Méduse de face au

milieu d'une égide. (967-962 ; de J. C, 204-

209.) F. AR. 20

301.ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

B>t. PROviDENTiAE DEORVM. La Provideucc de-

bout à gauche, tenant une baguette avec la-

quelle elle touche un globe et un sceptre.

(968; de J. C, 210.) F. OR. i5o

302. La même médaille F. AR. c

303. ANTONiNVS AVGVSTVS. Son buste jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. RECTOR oRBis. Garacalla nu debout à gau-

T. III. 26
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che, avec le manteau sur Tépaule, tenant un
globe et une haste. (951-954; de J. C, 198- fr*

201.) F. OR. i5o

304. La même médaille F. AR. c

305. ANTONiNvs pivs AVG. Sou buste jeune lauré

à droite avec le paludament.

^t. Même revers. (954?; de J. C, 201 ?). . F. AR. c

306. La même médaille avec rectori. Wiczay.. AR. 6

307. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste imberbe
lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. RESTiTVTOR VRBis. Romc casquéc assise à

gauche, tenant une Victoire et une haste; à
côté d'elle, un bouclier. (957-962; de J. C.,

204-209.) Cab. de M. de Montigny OR. i5o

308. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. 5

309. ANTONINVS AVGvsTvs. Soii bustc jcunc lauré à

droite avec le paludament.

Ci. RESTiTVTOR VRBIS. Caracalla en habit mi-

litaire debout, tenant une patère et une
haste, et sacrifiant sur un trépied. (951-954;

de J. C, 198-201 .) Musée de Vienne AR. 5

310. M. AVR. ANTO Sou bustejeune nu à droite

avec le paludament.

^. SaecM/f? FELICITAS. La Félicité debout à

gauche, tenant un objet peu distinct. . . F. AR. 10

311. ANTONINVS AVGVSTVS. Sou bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament.

Ci. SAL. GEN. HVM. LaSanté dcbout à gauche,

relevant un soldat (ou Tempereur?) age-

nouillé et tenant un sceptre autour duquel

est enroulé un serpent. (951-954; de J. C,
198-201.) F. AR. 6
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312. IMP. CAES. M. AVR. ANT0NINV9 AVG. Sa tête

laurée.

Ci. SALVS ANTONiNi AVG. La Santé debout

nourrissant un serpent. (gSi?; de J. C, f^-

198?) Musée Tiepolo ' AR.

313. ANTOMNvs pivs AVG. GERM. Sa tête laurée.

^t. Même revers. (966-970; de J. C, 218-

217.) Musée de Viefine AR.

314. M. AVR. ANTONiNVS CAES. Sou buste Jcune nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. SECVRiTAS PERPETVA. Pallas casquéc de-

bout à gauche avec Tégide sur la poitrine,

appuyée sur un bouclier et tenant un scep-

tre. (949 ou 960; de J. C, 196 ou 197.) AR. 5

315. La même médaille. Autrefois^ Cab. des mé-

dailles OR. 180

316. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. Soubustc jCUnC

nu adroite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. Même revers. (950; de J. C, 197.). . . F. AR. 5

317. IMP. c. M. AVR. ANTONINVS PONT. AVG. Son
buste lauré adroite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. SECVRiTAS PVBLiCA. La Sécurité assise à

gauche, tenantun globe. (951; de J. C, 198.)

Musée britannique AR. 3

318. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête.

Ci. SECVRiTAS TEMPORVM. La Sécurité debout.

Arneth, Synopsis du musée de Vienne AR. 3

319. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

* Le revers salvs antonini avg. ne se voit guère qu'à Elagabale, et ici surtout la

légende de la (ête lui convient mieux qu'à Caracalla ; l'auteur du musée Tiepolo pourrait

donc bien s'être trompé d'attribution. La naédaiile suivante, d'après la légende de la

tète, appartient indubitablement à Caracalla : reste h savoir si ce ne serait pas une mé-

daille hybride.
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^t. SECVRiT. iMPERii. La Sécurîté assise à

droite sur une chaise curule formée par

deux cornes d'abondance auprès d'un autel

paré et allumé, soutenant sa tête de sa main
« droite et tenant un sceptre. (957-962; de f'-

J. C, 204-209.) .'...'.... F. AR. 6

320. IMP. CAES. M. AVR. ANTON. AVG. Sou buslc

jeune lauré à droite avec le paludament ou
le paludament et la cuirasse.

^. SECVRiT. ORBis. La Sécurité assise à droite

auprès d'un autel paré et allumé, soutenant

sa tête de sa main droite et tenant un scep-

tre. (951; de J. C, 198.) F. AR. 3

321. ANTONiNvs AVGvsTvs. Sou bustc jcune lauré

à droite avec le paludament.

^t. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. 3

322. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. SECVRiT. ORBis. La Sécurité assise à gau-

che, soutenant sa tête de sa main gauche et

tenant un sceptre. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. OR. i5o

323. La même médaille avec son buste jeune

lauré à droite avec le paludament F. AR. 3

324. ANTONINVS pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^. SECVRITATI PERPETVAE. La Sécurité assise

à droite devant un autel paré et allumé, sou-

tenant sa tête de sa main droite et tenant un
sceptre. (968-966; de J. C, 210-218.) Cabi-

net de M. Wigan, à Londres , OR. i5o

325. M. AVR. ANTONINVS CAES. Sou bustc jcunc nu
à droite avec le paludament.

Ci. sEVERi AVG. PII FIL. Râtou d'augurc, cou-

teau de victimaire, palère, vase à sacrifice,
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simpule et aspersoir. (949; de J. C, 196.) fr»

Musée britannique OR. 180

326. La même médaille, sauf que la patère ne

s'y trouve pas F. AR. 3

327. M.AVR. ANTON. CAES.PONTiF. Son buste jeune

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. Même revers. (950; de J. C._, 197.). . . F. AR. 3

328. ANTONiNvs AVGVSTVs. Son buste jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse,

quelquefois avec Tégide sur la poitrine.

^t. SEVERi PU AVG. FIL. Caracalla debout à

gauche en habit militaire, tenant une Vic-

toire sur un globe et une haste; à ses pieds,

un captif en pleurs assis. (951-954; de J. C,
198-201.) F. AR. c

329. La même médaille. Caylus OR. i5o

330. M. AVR. ANTONINVS CAES. Sou buste jcunc

nu à droite avec le paludament.

Ç^. SPEI PERPETVAE. L'Espérauce marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa robe.

{949 ou 950; de J. C, 196 ou 197.) F. AR. c

331. M. AVR. ANTONINVS CAES. PONTIF. SoU busto

jeune nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

B^. Même revers. (gSo; de J. C, 197.)- • ^- AR. c

332. IMP. CAES. M. AVR. ANT. AVG- P. (Poutifex)

TR. p. Son buste jeune lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

^t. SPES PVBLiCA. Même type. (951; de J. C,

198.) F. OR. i5o

333. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. SoU

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment.

]^. Même revers. (951 ; de J. C, 198.). . F. AR, c
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334. IMP. CAE. M. AVR. ANT. AVG. P. TR. P. II. Soil

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment. f'.

]^. Même revers. (952 ; deJ. C, 199.).. F. AR. c

335. ANTONiNvs Pivs AVG. GERM. Sou busle radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. vENERi viCTRici. Vénus dcbout à gauche,

tenant une petite Victoire et une haste, et

s'appuyant sur un bouclier posé sur un
casque. (966-970; de J. C, 213-217.). . . F. AR. 3

336. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. YENVS viCTRix. Même type. (966-970 ; de

J. C, 213-217.) Wiczay OR. i5o

337. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B^. Même revers. (966-970; de J. C, 21 3-

217.) F. AR. c

338. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (966-970; de J. C, 218-

217.) F. AR. 3

339. Même tête et même légende.

^t. VENVS VICTRIX. Véuus dcbout à gauche,

tenant un casque et un sceptre, et s*ap-

puyant sur un bouclier; à ses pieds, de

chaque côté, un captif assis. (966-970 ; de

J. C, 213-217.) F. AR. 3

310. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. AR. c

341. ANTONINVS AVGVèTvs. Sort busle jeune lauré

à droite avec le paludament.

Ci. vicT. AETERN. OU AETERNAE. Victoire mar-

chant à gauche et tenant un diadème des

deux mains; devant elle, un bouclier sur

une base* (951-954; de J. C, 198-201.). F. AR. c
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342. IMP. CAES. M. AVR. ANTON. AVG. SOH buste

jeune lauré à droite avec le paludament. fr.

^t. Même revers. (gS i ; de J. C.^ 198.) AR. c

343.ANTONINVS AVGvsTvs. Son buste jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. viCT. AVGG. Victoire marchant à gauche,

et tenant une couronne et une palme. (gSi-

954;deJ. C, 198-201.)* F. AR.Q. aS

314. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^i. viCTORiAE AVGG. Victoirc dans un bige au
galop à droite, tenant un fouet. (957-961 ;

de J. C, 204-208.) F. AR. 10

345. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa lête radiée.

^t. VICTORIAE AVG. Victoirc dans un qua-

drige, tenant une couronne et une branche

de laurier. (966-970; de J. C, 218-217.)

Khell AR, 8

346. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^t. VICTORIAE. Deux Victoires volant, sou-

tenant un bouclier sur lequel se lit av. ge.,

et tenant chacune une palme ; au-dessus,

Caracalla debout lauré, en habit militaire,

tenant un globe et un sceptre; dessous,

deux captifs assis dos à dos; derrière eux,

un bouclier. (957-961 ; de J. C, 204-208.)

Musée de Vienne AR. 80

347. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

* Plusieurs numismates, Mionnet entre autres, attribuent à Caracalla des médailles

qui ont au revers victoaia aktonim AVG.,tout en en donnant d'autres à Elagabale aTee

le même revers. J'ai cru devoir les rapporter toutes à ce dernier ; car, bien que j'avoue

que dans le nombre il s'en trouve où il est complètement impossible de reconnaître à la

physionomie auquel de ces deux empereurs elles appartiennent, je fonde ma décision

sur ce que la légende imp. caes. u. avr. aktoninvs avg., qui appartient à Caracalla et h

Elagabale, ne se rencontre plus avec Caracalla, passé l'an de Rome 95l, et à cette épo-

que, sa lête radiée he se voit pas encore sur Targenl.
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^t. VICTORIA BRiT. Victoire debout adroite. ''•

(963-966; de J. G., 210-213.) Wiczay AU. 6

318. ANTONiNvs piYS AVG. Sa tête laurée.

Ci. viCTORiAE BRIT. Victoire marchant, traî-

nant un captif et portant un trophée. (963-

. 966; de J. C, 210-213.) Autrefois, Cabinet

des médailles OR. 260

349. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. VICTORIAE BRIT. Victoirc marchant à

droite, et tenant un trophée des deux mains.

(963-966; de J. C, 2IO-2I3.) F. AR. c

350. Même tête et même légende.

^t. VICTORIAE BRIT. Vicloire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et mie palme.

(963-966;deJ.C., 210-213.) F. AR. c

351. Même tête et même légende.

B^. VICTORIAE BRIT. Victoirc assise à gauche
sur des boucliers, tenant un bouclier et une
pahne. (963-966; de J. C; 210-213.) 3Iusée

britannique OR. i5o

352. ANTONiNvs pivs FEL. AVG. Sou bustc laurc à

droite avec le paludament et la cuirasse.

, 1^. VICTORIA GERMANicA. Vicloirc couraul à

droite, tenant une couronne et portant un
trophée. (966; de J. C, 2i3.) 3Iusée bri-

tannique OR. 200

353. La même médaille. Musée de Danemarc. AR. 6

3ol. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sou buslc radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. vie. PART, (à Texergue) p. m. tr. p. xx.

cos. un. p. p. (à l'entour). Victoirie assise à

droite sur une cuirasse, tenant un bouclier

qui porte Tinscription vo. xx.; devant elle,

un trophée au pied duquel sont deux cap-

tifs. (970 ; de J. C, 217.) F. AR. 8
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355. La même médaille avec sa tête laurée à ^'^

droite F. AR. 5

356. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^t. Même revers avec vïct. ï»art. {970; de

J. C, 217.) Cab. de M. Wigan^ à Londres. . OR. 200

357. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. vie. PART. p. M. TR. P. XX. COS. HII. P. P.

Caracalla en habit militaire debout à gauche,

tenant un globe et un sceptre, couronné

par la Victoire qui tient une palme; à ses

pieds, un captif assis. (970; de J. C, 217.)

Musée britannique OR. 200

358. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

Ci. viCT. PARTHiCA. Victoiro assise à droite

sur une cuirasse, tenant un bouclier sur

lequel on lit vo. xx.; derrière elle, un bou-

clier ; sous ses pieds, un casque ; à Texer-

gue, un javelot et un harpon?. (966-970 ; de

J. C, 218-217.) F. AR. 10

359. Même tête et même légende.

B^. VICT. PARTHICA. Caracalla en habit mili-

taire debout, tenant une Victoire et une
haste; de chaque côté, un captif assis. (966-

970 ; de J. G., 218-217.) 3fusée danois > AR. 5

360.'antoninvs pivs avg. Son buste jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. VICT. PART. MAX. Victoirc courant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

(954-957 ; de J. C, 201-204.) F. AR. 5

361. Même légende. Son buste imberbe lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B>t. Même revers. (957-961; de J. C, 204-

208.) F. OR. i5o
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362. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament.

"Bft. VICTORIA PARTH. MAX. Même type. (954-

957 ; de J. C, 201-204.) Cab. deM. de SaliSy fr«

à Londres AR. 10

363. ANTON, p. AVG. PONT. TR. P. VII. Soil buSte

jeune lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. VICTORIA PARTDiCA MAXIMA. Vicloirc mar-
chant à gauche, et tenant une couronne et

une palme. (967 ; de J. C.^ 204.) F. OR, i5o

36^. ANTONiNvs AVGVSTVs. Son bustc jeune lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. viRT. AVGG. La Valeur casquée debout à

droite, tenant une haste et un bouclier.

(951-954; de J. C, 198-201.) AR. c

365. Même tête et même légende.

^t. VIRT. AVGG. La Valeur casquée debout à

droite, tenant une petite Victoire et une
. haste. (951-954; de J. C, 198-201.) AR. c

366. ANTONINVS Pivs AVG. Sou bustc jcunc lauré

à droite avec le paludament.

^t. viRTvs AVGG. Même type. (954-957; de

J. C, 2oi-!i64.) : F. AR. c

367. La même médaille. Musée'de Vienne AR. Q. 25

368. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

Ci. VIRTVS AVGG. Caracalla en habit militaire

debout de face, regardant à droite, tenant

une haste et un parazonium ; à gauche, un
fleuve couché, appuyé sur son urnej à

droite, deux ligures couchées. (960?; de

J. C, 207?)* F. AR. 10

* Ce rêver» offre U laèmé lype que celut dft la médaille 560. Le sens y a été ei-

pU(|ué.
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369. Même lêle et même légende.

^. viRTVs AVGVSTOR. La ValeuF casquée assise

à gauche, tenant une Victoire et un para-

zonium ; derrière elle, un bouclier. (957-

961 ; de J. C, 204-208.) F. AR. 3

370. Même légende. Sa tête jeune.

B^. VIRTVS AVGVSTORVM. Sévèrc, Caracalla et

Géta à cheval;, la main droite levée. (954-

957; de J. C, 201-204.) Autrefois, Cabinet

des médailles OR. 3oo

371. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête laurée.

^. VOTA PVBLicA. Caracalla voilé debout à

gauche auprès d'un trépied allumé, tenant

une patère et un livre. Musée de Vienne.

.

. AR. 3

372 Nvs CAES. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t PVBLic. Même type. (949 ou 960; de

J. C, 196 ou 197.) F. AR. 3

373. ANTONINVS PIVS AVTî. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^t. VOTA soLVT. DEC. COS. lu. Même type;

derrière le trépied, un taureau mort. (961;

de J. C.,208.) ." F. AR. 6

374. Même tête et même légende.

^t. VOTA SOLVT. DEC. COS. ui. Caracalla voilé

debout à droite, sacrifiant sur Un trépied ;

en face de lui un victimaire levant la hache

sur un taureau *j derrière Tautel, un joueur

de flûte debout de face. (961 ; de J. C, 208.)

Autrefois, Cabinet des médailles OR. 25

o

375. La même médaille F. AR. 3o

* Celte «tricte observation de la différence du type entre les Vœui entrepris et les

vœux accomplis que j'ai signalée plusieurs fois dans le second volume n'est plus suivie

ous Caracalla. C'est une preuve entre autres du commencement de là décadence de

art.
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376. Même légende. Son buste jeune lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. voT. svsc. DEC. PON. TR. P. V. COS. Cara-

calla débouta gauche, auprès d'un trépied

allumé, tenant une patère et un livre. (955; fr-

deJ. C..202.) F. AR. 6

377. ANTONiNVs pivs AVG. Sa tête ou son buste

imberbe lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ci. VOTA svscEPTA X. Caracalla debout à

gauche, auprès d'un trépied allumé, tenant

une patère et un livre. (gôS; de J. C,
202.) F. AR. 6

378. ANTONINVS pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (966-970; de J. C, 2i3-

217.) Médaille hybride? F. AR. 6

379. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc imberbe
lauré à droite avec le paludament.

^t. VOTA SVSCEPTA XX. Même type. (955; de

J.C, 202.) F. AR. 6

380. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée adroite.

^t. VOTA SVSCEPTA XX. Sévèrc et Caracalla

sacrifiant sur un trépied ; entre eux, der-

rière le trépied, un joueur de flûte debout

de face. (955; de J. C, 202.) Musée de Vienne. AR. 5o

Médaillons de bronze.

381. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. IMP. H. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. coNCORDiAE AVGG. Caracalla et Géta en ba-

bil militaire, debout, sacrifiant sur un tré-

pied et tenant chacun une haste ; ils sont

couronnés chacun par une Victoire debout

qui lient une palme. (966?; de J. C, 218.)

Mod. 12 F. 400
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382. M. AVRELIVS ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. P. M.

TR. P. XVI. Son buste lauré à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^t. iMP. II. COS. nu. p. p. s. c. Caracalla dans

un quadrige au pas à droite, tenant un
sceptre. Le quadrige est orné de bas-reliefs

représentant une cuirasse, une Victoire, un
trophée et une palme. Mod. 11 *

383. M. AVRELIVS ANTONINVS PlVS AVG. SoU bUSte

imberbe lauré à gauche, à mi-corps avec

une grande égide, tenant un sceptre.

^t. PONTiFEx TR. P. X. COS. u. Yictoirc debout

à droite, le pied gauche sur un casque, écri-

vant VOTA XX. sur un bouclier posé sur son

genou; elle est entourée de neuf enfants;

derrière elle, sont quatre jeunes garçons

dont deux portent une couronne, et deux
une palme ; devant elle, on voit deux jeunes

filles et trois jeunes garçons; une des deux

jeunes filles retient dans ses bras un des
' garçons qui semble vouloir empêcher les

deux autres d'offrir une couronne à la Vic-

toire. (960 ; de J. C, 207.) Mod. 11. Cabinet ^'•

de M. Gréau à Troyes Gravé. 3oo

* Ce médaiJlon, qni n'existe au Cabinet de France qne faux, est décrit par Vaillant,

qni le cite d'après le musée de Vienne, par Eckhel dans sa Doctrina nummorum veterum

et dans ses catalogues du musée de Vienne, par Mionnet et par d'autres. Or, il existe un
coin de ce médaillon fait par le Padouan ; et s'il m'est permis d'exprimer mon opinion,

je ne crois pas plus à Tauthenticité d'aucun exemplaire de ce médaillon qu'à celle des

nombreux exemplaires du médaillon de Commode décrit ci-dessus page 118 î» la note, et

dont M. de Montignj le premier a démontré la fausseté dans son traité : «De la Falsifica-

tion des médailles antiques et des faussaires. •

Le sljle du buste est celui des beaux bustes de Caracalla en grand brome ; le revers

sembleimité de celui d'un grand bronze de Titus dont j'ai donné le dessin, tom.I, pi. xvi,

237. Quant aux preuves qui me semblent convaincantes que ce médaillon est de

l'invention du Padouan, je les trouve premièrement dans la présence des lettres s. c.

qni ne se voient qu'infiniment rarement sur les médaillons, excepté ceux de Trajan

Dèce et d'EtruscilIe[; et secondement dans la légende de sa tête qui n'est jamais m. avive-

LIVS ANTONINVS PIVS AVG. BRIT., lUais M. AVR. ANTONINVS OU M. AVREL. ANTONINVS, etC. , et

qui ne porte jamais l'indication de la puissance tribunicienne, passé la septième.Ce coin

du Padouan serait donc le second qui en eût imposé k presque tous les numismates.

Quant aux autres médaillons de bronze de Caracalla, cités par Vaillant, Mionnet et

d'autres, ce ne sont que des médailles de grand bronze qui seront décrites en temps et lieu.
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384. M. AVREL, AMTONiNvs CAKS. Son buste jeunc

nu à droite avec le paludament.

]^. SEVERi AVG. PII FIL. BâtoH d'augurc^ cou-

teau de sacrificateur, patère, vase à sacri-

fice, simpule et aspersoir. (960; de J. C, '•'•

197.) Mod. 12 ".
. Gravé. F. 5oo

Médailles de bronze.

385. IMP. c. M. AVR. ANTONINYS PIVS AVG. Sa têlc

laurée.

^t. ADVEMvi AVG. S. C. Fjgurc équcstrc en

pacificateur. Vaillant G. B. 20

386

Ci. AEQvrrATi PVBLiCAE. Lcs trois Monnaies

debout. Vaillant. F. G. B.

387. M. ANTONINYS PIVS AVG. PON. TR. P. V. Sa tête

laurée.

^t. ANN. AVGG. SAECVLi FELicissiMi. L'Abon-
dance debout entre des épis, tenant la corne

d'Aniallhée. (955; de J. C, a.07..) Hat douin,

Vaillant, Welzl M. B.

388. ANTONINVS PIVS AVG. PONT. TR. P. VII. Son
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. ARCvs AVGG. S. C. Arc de triomphe à trois

arcades; sur la plate-forme on voit Cara-

calla ou Sévère de face dans un char à six

chevaux conduit par deux soldats? entre

deux statues équestres; au-dessus de cha-

cune des deux arcades latérales, deux bas-

reliefs représentant des groupes de deux

figures. (957; de J. C, 204.) * F. M. B. 100

* Cet «rcOe triomphe, consiroit k Rome, est celai qu'on «ppcUe vulgairemcpt Arc

de Sévère; il sah»isle encore aujourd'hui.
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389. ANTONiNVS Pivs AVG. Soii buste imberbe
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. AVGvsTi COS. s. c. Caracalla et Géta assis

à droite sur une estrade ; derrière eux, le

préfet du prétoire debout ; sur le devant de

l'estrade, un licteur debout, tenant une ba- ^''

guette F. M. B. 60

390

^t. AVGvsTvscos. Cougiairc avec plusieurs

figures. Vaillant M. B.

391. ANTONINVS pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée.

^t. coNCORDiA AVG. {sic) S. c. Hommc debout
en paludament, donnant la main à une
femme et tenant une haste. Musée Tiepolo. M. B. 20

La légende du revers paraît incorrecte.

392. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Son buslc

lauré à droite.

Ci. 'coNCORDiAE AVGG. S. C. Caracalla et Géta

debout, tenant chacun une haste et se don-

nant la main; l'un est couronné par Apol-

lon et Tautre par Hercule. (964 ; de J. C,
211.) F.^G. B. 3o

393. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

OU son buste lauré à droite.

^. Même revers. (964; de J. C., 211.). . F. G. B. 3o

394. M. AVREL. ANTONINVS PIVS FE. AVG. Sa tête

laurée à droite.

^t. coNCORDiAE AVGG. S. C. Caracalla debout

à gauche couronné par la Victoire, et Géta

débouta droite couronné par Apollon. (966;

de J. C., 2i3.) Wiczay M. B. 40

395. Divo ANTONiNO MAGNO. Sa tête nue à droite.

Ci. coNSECRATio S. C. Aigle éployé sur une

base ornée de guirlandes, regardant à droite.

(Frappée après sa mort.) Caôiwe^ de 31. Gon-

zalès, à Rome G. B. i5o
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3%. Même tête et même légende.

^t. coNSECRATio S. c. Bûclicr en pyramide

orné de draperies et de slalues ; sur le faîle,

Caracalla dans un quadrige. (Frappée après f'-

sa mort.) Gravée. F. G. B. 80

397. M. AVR. ANTONiNYS Pivs AVG. Son bustc laurc

à droite avec l'égide.

Ci. COS. II. s. c. Hercule tenant sa massue,

assis à table, à gaucbe, entre Pinarius et

Potitius ; près d'eux, on voit deux esclaves

qui les servent; de chaque côté, un cep de

vigne; derrière les convives, deux vases;

sur le second plan, un grand vase placé

sur un autel. (gSS?; de J. C., 2o5?}*.... M. B. 200

398. ANTONINVS PIVS AVG. PONT. TR. P. VII. Son

buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. COS. LVD. SAEc. FEC. s.c. Caracalla? voilé,

debout à droite, sacrifiant sur un autel

allumé en face duquel sont Bacchus nu
debout, tenant un Ihyrse, Hercule nu de-

bout, tenant une massue et la peau de lion,

et un victimaire amenant un cochon ; à

gauche,laTerre assise, accoudée àun panier

et tenant un cep de vigne ?; sur le second

plan, un joueur de flûte debout de face.

(957 ; de J. C., 204.) F. G. B. lûo

399. Même tête et même légende.

Ci. COS. LVD. SAEC. FEC. SuF un cippc entre

* OUe mMaille, peat^étre nniqne, el<]a« M.IIoffinann, qui rëdig'; en ce morarnl le

catalogue du célèbre mmée Fonlana donl elle fait partie, a bien voulu me permet tro

de'|)ub1icr avant la vente de ce cabinet qui aura lieu sous peu.oiTrc la reproduction exacte

da rêver» do médaillon d'Antonin n*435 qui lui-même e&t du suprême degré de rareté et

peot-élre unique également. La médaille de Caracallt est d'autant plus remarquable

qu'elle prouve l'extrême importance que cet empereur attacl):iil k rappeler la mémoire

d'Anlonin, si chère aux Romains, et dont son père lui avait donné le nom en l'honneur

de Mare Aorèle dont il ae préteodaille fil» adoptir.
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Bacchus nu , debout à droite , tenant un
thyrse et ayant derrière lai une panthère,

et Hercule nu, debout, tenant une massue

et une peau de lion; à Texergue, s. c. (957;
f'-

de J. C, 204.) Musée danois M. B. 5o

400. Même tête et même légende.

^. COS. LVDOS. SAECVL. FEC. S. C. Bacchus nu,

debout à droite, tenant un thyrse et ayant

derrière lui une panthère; en face de lui,

Hercule nu, debout, tenant une massue et

une peau de lion. (967; de J. C, 204.). F. M. B. 10

401. ANTONiNVS Pivs AVG. Sou buste imberbe

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. FELICITAS SAECVLi S. C. Sévère, Caracalla et

Géta assis à droite sur une estrade ; sur le

devant, au second plan, un soldat debout
;

au bas de l'estrade, un citoyen déposant des

dons dans un panier qui est sur l'estrade.

(957-961 ; de J. C, 204-208.) F. M. B. 12

402. Même tête et même légende.

^t. FELICITAS SAECVLi S. C. Grande estrade sur

laquelle sont assis Sévère tourné à droite et

en face de lui Caracalla et Géta tournés h

gauche; derrière chacun d'eux, un homme
en toge debout; on voit une urne aux pieds * '^' '

de Sévère, et une autre urne aux pieds de

ses fils; entre eux, deux citoyens debout

tournés en sens contraire. La base de l'es-

trade est ornée d'un bas-relief avec neuf

figures dont six paraissent donner une re-

présentation théâtrale à l'empereur et à ses

fils. (957-961; de J. C., 204-208.) Musée bri-

tannique Gravée. M. B. i5o

403. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

ou son buste lauré à droite.

^. FORT. RED. P. M. TR. P. XIUI. COS. III. P. P.

T. m. 27



il8 CARACALLA.

S. c. La Forlune assise à gauche, tenant un

gouvernail et une corne d'abondance ; sous

son siège, le plus souvent, une roue. (964 ;

^''

deJ.C.,2ii.) F. G; B. 8

i04. ANTONiisvs rivsAVG. BRiT. Sa têle laurée ou

radiée à droite.

^t. Même revers. (964; de J. C, 211.).. . F. M. B. c

405. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. FORT. RED. P. U. TR. P. XUU. COS. UI. S. C.

Même type. (964 ; de J. C.> 21 1.) F. M. B. c

406. ANTONiNvs pivs AVG. Sa têle radiée à droite.

Ci. Même revers. (964; de J. C, 211.). . F. M. B. c

407

Ci. INDVLGENTIAAVGG. LNCARTH.Cybèle SUr Un
lion en course à droite, tenant un rameau
et le tympanon. Vaillant — G. B. 5o

408. ANTONINVS PlVS AVG. PONT. TR. P. VI. SoU
buste jeune lauré ou radié à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^t. INDVLGENTIA AVGG. IN CARTH. Cybèlc tOU-

rclée assise sur un lion courant à droite,

tenant le tympanon et un sceptre; derrière,

un rocher dont coulent des eaux. (956; de

J. C., 2o3.) F. M. B. 8

409. ANTONiNvs PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers. (956; de J. C, 263.) M. B. 8

4t0. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. SoD bustc im-
berbe lauré à droite.

^. lovi sospiTATORi S. C. Jupitcr debout dans
un temple à deux colonnes, tenant un fou-

dre et un sceptre. (957-961; de J. C., 204-

208.) F. M. B. 20

411. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa têlc

laurée.
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^t. Même revers. (968-966; de J. C.> 2106-
'

fr«

209.) 3Iusée Tiepolo. G. B. 80

412

Ç^. lovis cvsTOSS. c. Temple à huit colonnes;

au milieu, Jupiter sur un cippe, tenant un
foudre et une iiaste. Vaillant G. B. 100

413. M. avrel! ANTONmvs pivs AVG. GERM. Son
buste lauré à droite avec le paludamerit et

la cuirasse.

Ci. LiB. AVG. viiii (à Texergue). p. m. tr. p.

xvn. iMP. III. COS. ini. p. p. (à Tentour) s. c.

Caracalla assis sur une estrade; derrière lui,

un licteur debout tenant les faisceaux; de-

vant, la Libéralité debout, tenant une les-

sère et une corne d'abondance; au bas de

l'estrade, une figure qui en monte les de-

grés. (967; de J. C., 214.) F. G. B. 5o

414. ANTONINVS PIVS AVG. PONT. TR. P. Vl. SOU
buste jeune lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. LiBERALiTAS AVGG. iiii. S. C La Libéralité

debout. (966; de J. C., 208.) Ci-devànt, ca-

binet de M. Eerpin M. B. 6

415. ANTONINVS PIVS AVG. Sou buslc lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. liberalitAs AVGG. COS. II. S. C. Caracalla

et Sévère assis à droite sur une estrade ;

derrière, un personnage debout; devant,

un soldai debout F. M. Bi 20

416. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Soiî

buste lauré à droite.

]^. LIBERALITAS AVGG. VI. ET V. Caracalla et

Géta assis à gauche sur une estrade; sur le

devant, la Libéralité debout, tenant une
tessère el une corne d'abondance; au bas
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de l'es! rade, on voit un citoyen qui en ^'^

monte les degrés *. (964; de J. C, an.)- I^- ^'- B. 5o

417. Même tête et même légende.

^t. LiBERALiTAS AVG. viH. S. c. La Libéralité

debout à gaucbe, tenant une tessère el une

corne d'abondance. (966; de J. C, 218.). F. G. B. 12

418. M. AVREL. ANTOÎSINVS PIVS AVG. SoU bustc

lauré à droite avec le paludament.

Ç^. LiBERTAS AVG. S. C. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et un sceptre.

(961-964 ; de J. C, 208-2T 1 .) Cab. de M. Du-

pré. (Fabrique de médaillon.) Gravée. G. B. 5o

419. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. SoU buslc jCUnC

nu à droite avec le paludament.

J^. MARTI VLTORi S. C. Mars casqué nu, le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée. (954? de J. G.,

201?) F. M. B. c

420. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SoU buste jCUnC

nu à droite avec le paludament ou le palu-

dament el la cuirasse.

Ci. Même revers (950; de J. C, 197.). . . F. G. B. 8

421 . La même médaille F. M. B. c

422. ANTONINVS AVGvsTVs.Sa tête laurée à droite.

Ci. MINER. viCTRix S. C. Miuerve debout à

gauche ; devant elle, un trophée. (951-954;

de J. C., 198-201.) Wiczay M. B. c

423. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XUII. COS. III. P. p. s. c. La

t Cette libéralité e«t la sixième de Caracalla el la cinquième de Gela. Vaillant cite

encore la première, la troisième et la &eptième libéralité en bronze sans en indiquer le

module. Mionnet les nomme toutes en grand bronze en les estimant proportionnelle-

itienl au degré de rareté que Vaillant leur a attribue. Je n'ai jamais rencontré ceiles-lk,

et favoue que je suis étonné de voir que Mionnel, en les nommant, prétende que la

sitiène e$i inconnoa, tandis que c'est précisément une de celles qu'on rencontre.
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Sécurité assise à droite, soutenant sa tête

de sa main droite et tenant une palme;
sous son siège, une corne d'abondance. f^.

(964; de J. C, 211.) F. G. B. 8

424. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. HRIT. Sa tête

ou son buste lauré à droite, parfois avec le

paludament.

^t. p. M. TR. p. XV. COS. m. p. p. s. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste et appuyé sur un bou-

clier; à ses pieds, un captif assis, les mains
liées derrière le dos. (966; de J. C, 212.). F. G. B. 8

425. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée ou
radiée à droite.

^. Même revers. (966; de J. C., 212.). . F. M. B. c

426. La même médaille avec son buste lauré à

droite F. M. B. c

427. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç^. p. M. TR. p. XV. cos. III. p. p. s. c. La Sé-

curité assise adroite, soutenant sa tête de

sa main droite et tenant une palme; sous

son siège, une corne d'abondance. (965; de

J. C.,2i2.) M. B. c

428. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

laurée à droite.

^t. P. M. TR. p. XV. COS. m. p. p. s. c. Elé-

phant marchant à droite. (966; de J. C.,

212.)

'

F. G. B. i5

429. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

B>t. Même revers. L'éléphant est quelquefois

cuirassé. (965;de J. G., 212.) F. M. B. 8

430. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.



422 (4fUCALLA.

Ci. P. M. TR. P. ^v\. cp$. iiii. P. P. 5. c. Mars

casqué debout à gauche, tenant une Vic-

toire et une haste et appuyé sur un bou-

clier; à ses pieds, un captif assis, les mains fr-

liées derrière le dos. (966; de J. G., 21 3.). F. G, B. 12

431. ANTONiNvs pivs AVG. BRiT. Sa iôte laurée ou

radiée à droite.

]^. Même revers. (966; de J. G., 213.). . . F. M. B. 5

432. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XYi. COS. ini. p. p. s. c. Séra-

pis debout à gauche, levant la main droite

et tenant un sceptre. {966; de J. G., 218.). F. M. B. c

433. M. AVREL. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. SOH
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

B^. p. M. TR. p. XVI. COS. iiii. p. p. s. c. La Li-

berté débouta gauche, tenant un bonnet et

un sceptre. (966; de J. G., 218.) F. G. B. 8

434. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

ou son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse ou la cuirasse seule.

]^. Même revers. (966; de J. G., 2i3.). . . F. G. B. 8

435. ANTONINVS Piys AVG. çiiiT. ^c| têtc radiée à

droite.

Ci. Même revers. {^6-^ de J. Ç., 218.). . . F. M. B. c

436. M. AVREL. ANTONINVS piVS AVG. BRU. Sa têlo

laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XVI. mv. II. COS. III|. p. p. s. c.

Garacîilla dans un quadrige au pas à droite,

tenant un sceptrp surmonté d'un aigle et

couronné par une Victoire qui est debout
derrière lui. (966; de J. G., 218.) F. G. B. * 40

» Le» médailloiu qn'on a cités avec ce rerers ne sont que des médailles de grand

bronie frappées sur de grands flans.
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137. ANTONiNvs pivs AVG. BjiiT. Sa lêtg laurée à
droite. fr.

^. Même revers. (966; de J. C, 218.). . . F. M. B. 10

438

Ci. p. M. TR. P. xvi.iMP. ir. cos, iiir. p. p. s. c.

Même type sans la Victoire. {966; de J. C,
2i3.). Mionnet G. B.

439. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse ou le

paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. P. XVI. IMP. II. COS. II». P. P. S. C.

Cirque de Caracalla^. (966;deJ.C.,2i3.). ÎF. G. B. 60

440. M. AVR. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

^t. Même revers. (966; de J. C., 2i3.) Cab.

de M. Dupré G. B. * 60

441. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç^. p. M. TR. p. XVII. IMP. III. cos. un. p. p. s. c.

Mars casqué debout à gauche, tenant une
Victoire et une haste et appuyé sur un bou-

clier; à ses pieds, un captif assis, les mains

liées derrière le dos. (967 ; de J. C., 214.). F. G. B. 8

442. M. AVR. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. Même revers. (967; de J. G., 214.) G. B. 8

443. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. SOH

* Il y a tant de ressemblance entre le cirqae de Caracalla et celni qu'on voit an revers

de Trajan qne, pour éviter les longueurs, je renvoie h celui là pour la description dé-

taillée du cirque, tom. II, page 77. ,

2 Les médaillons que Mionnet et d'antres auteurs ont cités avec le cirque, sont de

grands bronzes frappés sur des flans de médaillons. Le Cabinet de France en possède

dans ce genre.
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buste lauré à droite avec le paludainent et

la cuirasse. ''•

]^. Même revers. (967; de J.C.,2i4.)-.- ^' G. B. 8

Ui. ANTONiNvs Pivs AVG. GBRM. Sou bustc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (967; de J. C, 214.). . . F. M. B. 4

415. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. 4

446. Même* légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

]^. p. M. TR. p. XVII. IMP. III. COS. lUI. P. P.

S. c. Mars casqué debout à gauche, posant

le pied sur un casque, et tenant un rameau
etune haste. (967 ; de J. C, 214.) F. M. B. c

447. La même médaille avec sa tête laurée ou

radiée à droite F. M. B. c

448

Ci. p. M. TR. P. XVII. IMP. m. COS. un. P. P.

S. c. Diane dans un bige de taureaux. (967 ;

de J. C, 214.) D'Ennery G. B. 3o

449. ANTONiNVS PIVS AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. p. M. TR. p. XVII. IMP. III. COS. un. P. P.

s. c. Rome casquée assise à gaucho sur une
cuirasse et un bouclier, tenant une Victoire

et une haste; sous ses pieds, un casque;

devant elle, un Germainàgenoux suppliant.

(967; deJ. C, 214.) F. M. B. c

450. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le paludament.

^t. Même revers. (967 ; de J. C, 214.). . . F. M. B.

451. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. p. M. TE. P. xvir. IMP. III. COS. un. p. p.

s. c. Victoire debout à gauche, tenant un
trophée dus deux mains; à ses pieds, un
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Germain suppliant debout. (967; de J. C, ^''

214.) ! F. M. B. c

452. M. AVREL. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. xvn. iMP. ni. COS. un. p. p.

s. c. Caracalla galopant à droite et lançant

un javelot contre un barbare. (967 ; de J. C,
- 214.) Musée britannique G. B. 20

453

B^, P. M. TR. P. xvn. IMP. ni. cos. un. p. p.

s. c. Caracalla en habit militaire assis sur

des dépouilles, couronné par une Victoire

qui vole ; à ses pieds, un captif à genoux.

(967; de J. C., 214.) Vaillant G. B. 3o

454. La même médaille. Vaillant M. B. 12

455. M. AVR. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. SoU buslc

lauré à droite avec le paludament.

^t. p. M. TR. p. xvn. IMP. m. COS. nii. p. p.

s. c. Caracalla accompagné de deux Ro-

mains, debout sur une estrade placée à

gauche, haranguant deux soldats et un

chef; le chef, tourné à droite, tient une
épée; les deux soldats, tournés à gauche,

tiennent des enseignes et sont armés de

boucliers; sur le second plan, on voit deux
hastes et un étendard. (967; de J- C,
214.) F. G. B. 60

456. M. AVR. AÎSTONINVS PIVS AVG. GERM. MAX. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. Même revers. (967; de J. C, 214.). . . F. G. B. 60

457. M. AVREL. A>T0N1NVS PIVS AVG. GERM. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers; mais, par erreur, on lit
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sur l'exemplaire du Cabinet des médailles :
fr.

COS. mil. p. p. (967; deJ.C, 214.) Gravée. F. G. B. 60

Voyez encore, Jq no 413 dont la légende porte

p. M. TR. P. xyii.

458. M. A^TIEL. AIS'TONINVS PIVS AVG. GERM. SoU
buste lauré à droite.

Ci. p. M. TR. p. XVIII. IMP. m. COS. UII. P. P.

s. c. Jupiter à demi nu, assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre ; àses pieds,

un aigle. (968; de J. C., 2i5.) F. G. B. 8

459. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR. p. XVin. IMP. lU. COS. IIII. P. P.

S.C.Diane, avec le croissant sur la tête et

récharpe flottante, dans un bigede taureaux

courant à gauche. (968; de J. C, 21 5.). F. G. B. i5

460. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. XVIII. IMP. III. COS. un. p. P.

s. C. Le Soleil radié montant dans un qua-

drige en course à gauche. (968; de J. C.,

2i5.) F. Q. B. i5

461. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. MAX. SoU
buste lauré à droite avec le paludamenl et

la cuirasse.

^t. Même revers. (968; de J. C., 2i5.) Wic-
zay G. B. 3o

462. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sou bustc radié à

droite avec le paludament.

^. Même revers. (968; de J. C., 2i5,). . . F. M. B. 8

463. La même médaille avec sa tête laurée à

droite F. M. B. 8

464. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Son
buste lauré à iiroile avec le paludament et

la cuirasse.

^t, p. M. TR. p. XVIII. IMP. m: COS. nu. p. p.

s. c. Ësculape debout de face, regardant à
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gauche^ tenant un bâton autour duquel est

enroulé un serpent; à gauche, Télesphore

debout enveloppé dans son manteau ; à ^''

droite^un globe. (968; de J.C.,2i5.)... F. G. B. * 8

465. ANTONiNvs pivs AVG. GERM. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et

Ja cuirasse ou la cuirasse seule.

^t. Même revers. (968; de J. C, 21 5.)

Gravée. F. M. B. c

466. Même légende. Sa tête ou son buste radié

à droite avec le paludament.

]^. Même revers. (968; de J. C., 2i5.). . . F. M. B. c

467. M. AVREL. ANTONINVS PlYS FEUX AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. Même revers. (968; de J. C, 2i5.). . . F. G. B. B

468. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. XVIII. IMP. III. COS. nii. p. p.

s. c. Même type d'Esculape sans Télesphore.

(9S8; de J. C., 21 5.) Lavy, musée de Turin.. G. B. 8

469. ANTONiNvç pivs AVG. GERM. Sa tête laurée ou

radiée à droite.

]^. Même revers. (968 ; de J. Ç., 2i5.) Musée

de Vienne M. B. c

470. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^. p. M. TR. p. xviii. IMP. III. COS. un. p. p.

s. c. Pluton coiffé du modius^assh à gauche,

tenant un sceptre ; devant lui , Cerbère.

(968; de J. C., 2i5.) F. M. B. 8

471. M. AVREL. ANTONINVS ^IVS AVG. GERM. SoU

' Le médaillon avec ce même revers, décrit par Mionnel, existe au Cabinet de France;

c'est an grand bronze frappé snr an flan épais de deux cuivre».
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buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse. ^'•

Ci. Même revers. (968; de J. C, 216.) M. B. 8

472. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. P. XVIII. IMP. III. COS. IIII. P. P.

s.c Caracalla à cheval à gauche, précédé et

suivi d'un soldat portant Tun et Tautre une

hasle et un trophée. (968; de J. C, 2i5.)F. G. B. 5o

473. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. MAX. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. p. M. TR. P. xvni. IMP. III. COS. un. p. p.

s. c. Caracalla galopant à droite et foulant

aux pieds un ennemi. (968; de J. C,
2i5.) F. G. B. 5o

474. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. xvni. IMP. III. cos. un. p. p.

s. c. Caracalla en habit miUlaire debout à

gauche, foulant aux pieds un crocodile, te-

nant une haste et recevant deux épis (|ue

lui présente l'Afrique, qui tient un sistre.

(968; de J. C, 2i5.) F. G. B. 20

475. Même tête et même légende.

]^. p. M. TR. P. XVIII. IMP. III. COS. IIII. p. P.

S. C. Lion radié marchant à gauche, et te-

nant un foudre dans sa gueule. (968; de

J. C, 2i5.) Gravée. F. G. B. 40

476. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament.

1^. Même revers. (968; de J. C, 2i5.). . . F. M. B. 8

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

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. P. M. TR. P. XVIIII. COS. IIU. P. P. S. G. Ju-
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piler assis à gauche, tenant une Victoire et

un sceptre ; à ses pieds, un aigle. (969; de '^'•

J. C.,2i6.) F. M. B. c

478. Même tête et même légende.
*

Ç^. p. M. TR. p. xvini. COS. un. p. p. s. c. Sé-

rapis debout à gauche, levant la main droite

eltenantun sceptre. (969;de J.C. 216.) F. M. B. c

479. Même tête et même légende.

B^. P. M. TR. p. xvnii. COS. iiii, p. p. s. c.

Pluton coitfé du modius, assis à gauche,

tenant un sceptre ; devant lui, Cerbère.

(969; de J. C, 216.) M. B. 8

480. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG GERM. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. p. M. TR. p. xvini. COS. nii. p. p. s. c.

Diane, avec le croissant sur la tête et Té-

charpe flottante, dans un bige de taureaux

courant à gauclie. (969; de J. C, 216.). F. M. B. 8

481. ANTONINVS pivs AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (969 ; de J. C, 216.). . F. M. B. 8

482. Même tête et même légende.

B^. p. M. TR. p. xvnii. COS. mi. p. p. s. c. Le
Soleil radié debout à gauche , levant la

main droite et tenant un globe. (969; de

J. C, 216.) '. ... F. M. B. c

483. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

B^. p. M. TR. p. xviiii. COS. lui. p. p. s. c. Le

Soleil montant dans un quadrige au galop

à gauche. (969 ; de J. C, 216.) ^. M. B. 8

484. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. xviiii. COS. nu. p. p. s. c. Lion
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radié marchant à gauche et tenant un fou- f"--

dre dans sa gueule. (96g; de J. G., 216.). ; .. M. B. 8

485. ANTONiNVS pivs AVG. GERM. Sa tête lauréc à

droite.

^. Même revers. (969; de J. C, 216.) M. B. 8

486.31ème légende. Sa tète ou son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. XX. cos. lui. p. p. s. c. Jupitcr

assis à gauche^ tenant une Victoire et un
sceptre ; à ses pieds, un aigle. (970 ; de J. C,

217.) , F. M. B. c

487. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. p. M. TR. p. XX. cos. un. p. p. s. C PlutOU

coififé du modius, assis à gauche, tenant un
sceptre; devant lui. Cerbère. (970 ; de J. C,
217.) ir. M. B. 8

488. Même légende. Sa télé ou son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XX. COS. inii p. p. s. c. Diane

avec le croissant sur la tête et l'écharpc

flottante, dans un bige de taureaux courant

à gauche. (970; de J. C, 217.) F. iM. B. 8

489

^t. Même revers. (970; de J. C, 217.) D'En-
nery ; G. B. 40

490. ANTONiNvs PIV8 AVG. GERM. Sa tête laurée à

droite.

^t. p. M. TR. P. XX. COS. nu. p. p; S; C. Le So-

leil radié montant dans un quadrige au ga-

lop à gauche. (970; de J. C., 2170. F* M. B. 8

491 ..WTV^t*

Ci. Mêliie Yévert. (970; de J. C., 217.) Vail-

lant G. B. 86

492. ANTONiNYS PIVS AVG. GERM. Sa tête ou son
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buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. XX. COS. ini. p. p. s. c. Lion

radié marchant à gauche, et tenant un fou- ^''

dre dans sa gueule. (970 ; de J. C, 2
1
7.). F. M. B. 8

493. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Sa tête

laurée.

Ci. P. M. TR. p. XX. COS. im. p. p. s. c. Lion

radié courant à gauche, et tenant un fou-

dre dans sa gueule. (970; de J. C, 217.)

3fusée de Vienne M. B. 8

494. ANTONINVS AVGvsTvs. Sou bustc jcunc radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. PONTiF. TR. p. II. s. c. Caracalla debout à

gauche, nu, tenant un globe et une haste.

(952 ; de J. C, 199.) F. M. B. c

495. La même médaille avec pontif. tr. p. ni.

s. c. (953; de J. C, 200.) Musée Tiepolo.

.

. M. B. c

496. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. pontif. tr. p. vin. cos. 11. s. c. La Santé

assise à gauche auprès d'un autel, nourris-

sant un serpent. (958; deJ. C, 2o5.) Wiczay. M. B. c

497. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste imberbe

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ci. PONTIF. TR. p. vuii. cos. H. S. C Mars

casqué debout à gauche appuyé sut* un
bouclier et tenant une haste. (909; de J. C,
206.) W. G.B. 8

498. Même buste, parfois sans le paludament,

et même légende.

Ci. pontif.tr. p. vini. cos. 11. s. c. Caracalla

en habit militaire galopant à droite et te-

nant une haste. (969; de J. C, 206.) G.B. i5

499. La même médaille F. M. B. 6



432 CARACALLA.

500. Même légende. Son buste imberbe laiiré à

droite avec Tégide.

^t. PONTiF. TR. P. X. COS. H- S. c Romc cas-

quée assise à gaiicbe, tenant une Victoire

et un parazonium et accoudée à un bou- fr.

clier. (960 ; de J. C, 207.) F. M. B. c

501. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. SoU buslo

imberbe lauré à droite avec l'égide.

Ç^. PONTIF. TR. p. X. COS. II. S. C. Caracalla

en habit militaire, galopant à droite et te-

nant une haste. (960 ; de J. C, 207.) F. G. B. i5

502. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc im-
berbe lauré à droite avec l'égide.

^t. Même revers. (960; de J. C, 207.) ... F. M. B. 6

503. ANTONINVS PIVS AVG. Sou busto imberbe
lauré à droite avec l'égide.

^. Même revers. (960 ; de J. C, 207.) M. B. 6

504. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête ou son

buste imberbe lauré à droite avec l'égide.

Ci. PONTIF. TR. p. X. COS. II. S. C. Vaisscau

allant à gaucbe avec des rameurs, un pilote

et un capitaine dans l'attitude du comman-
dement. (960 ; de J. C, 207.) F. G. B. 5o

505. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée à droite.

^t. PONTIF. TR. p. XI. COS. III. S. C Mars pas-

sant. (961; de J. C.,208.) Ci-devant, cabinet

de M. ÏJerpin M. B. 3

506. Même tête et même légende.

]^. PONTIF. TR. p. XI. COS. III. S. C. Mars armé
debout à droite, combattant avec une haste

et un bouclier. (96i;de J. C., 208.) Wiczay. M. B. 6

507. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. Sou buste im-

berbe lauré à droite avec Tégide.

^t. PONTIF. TR. p. XI. COS. III. S. C. CaracalIa en
habit militaire, galopant à droite et tenant

une haste. (961; de J. G., 208.) F. M. B. 6
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508. ANTONiNvs Pivs AVG. Son busle imberbe lauré

à droite avec le paludament.

^t. PONTiF. TR. P. XI. COS. III. S. c. Vaisseau

allant à gauche avec cinq rameurs, un pi-

lote et le capitaine dans Tattitude du com-

mandement. La poupe est ornée de deux

enseignes, et la proue d'un mât penché avec f»"-

une voile. (961; de J. G., 208.) F. M. B. li

509. M. AVR. ANTONiNvs PIVS AVG. Sou bustc im-

berbe lauré à droite avec l'égide.

Ci. Même revers. (961; de J. C, 208.). . . F. M. B. 12

510

^. PONTIF. TR. P. XI. COS. Hi. S. C. Vaisseau.

(961; de J. C, 208.) Mionnet G. B.

Voyez encore les nos 531, 532, 533 et 534 dont la

légende est poktif. tb. p- xi.

511. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. SoU bustC

lauré à droite, quelquefois avec la cuirasse

et le paludament.

^. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. S. C. Mars cas-

qué marchant à pas précipités à gauche et

tenant une branche de laurier et un tro-

phée. (962 ; de J. G., 209.) F. G. B. 8

512. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée.

3^. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. S. C. Mars de-

bout tenant une haste et un bouclier. (962;

de J. G., 209.) 3fusée danois M. B. 6

513. Même légende. Sa têle ou son buste lauré à

droite.

¥>t. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. S. C. Victoire

debout à droite, le pied sur un casque, se

disposante écrire sur un bouclier attaché à

un palmier. (962; de J. G., 209.) F. M. B. c

514. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. SOH bustC

lauré à droite avec Tégide.

Ci. PONTIF. TR. p. XII. COS. III. S. C. Garacalla
T. m. 28
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galopant à gauche et terrassant un Ger-

main. (y62; de J. C, 209.) Cabinet de ^''

M. Dupré G. B. i5

515. Même légende. Son buste lauré avec la cui-

rasse.

j^. poNTiF. TR. p. xii. COS. \\i. S. C. Caracalla

et Géta debout en regard, sacrifiant sur un
autel allumé; derrière l'autel, Sévère voilé

debout de face. (962; de J. C., 209.) Musée
Tiepolo G. B. 5o

516

^. PONTIF. TR. P. XII. COS. III. Deux em-
pereurs, trois soldats, un captif. (962 ; de

J. G., 209.) Mionnet G. B.

Voyez ci-après au no 524 la description exacte de

ce revers et les nos 535, 537 et 538 dont la légende est ^

PONTIF. TR. P. XII.

517. M. AVREL. ANTONINVS PIYS AYG. Sa têtC OU SOn

buste lauré à droite.

^t. PONTiF. TR. p. XIII. COS. III. S. C. Mars cas-

qué marchant à pas précipités à gauche, et

tenant une branche de laurier et un tro-

phée. (963; de J. C., 210.) F. G. B. 8

518. Même tète et même légende.

]^. PONTIF. TR. P. XIII. COS. III. S. C. Victoiro

debout à droite, érigeant un trophée et po-

sant le pied sur une proue; auprès du tro-

phée, un captif assis et une femme lourelée

(la Bretagne) debout. (968; de J. C., 210.)

Cab. de M. Gréau, à Troyes F. G. B. 12

519. ANTONINVS PIV8 AVG. Sa tête laurée ou radiée

à droite.

]^. PONTIF. TR. p. XIII. COS. III. S. C. Victoire

debout à droite, le pied sur un casque, se

disposante écrire sur un bouclier attaché à

un palmier. (9^3; de J. C., 210.) F. M. B. 6
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520. Même lête et même légende.

Ci. PONTiF. TR. p. xiii. COS. iii. 6. c. La Valeuf

casquée deb(3ut à gauche, le pied sur uu

casque, tenant un parazonium et une haste;

en face, un trophée au pied duquel est une ^'•

captive assise. (968; de J. G., 2IO.).. .. . F. M. B. c

521. Même légende. Son buste lauré à droite.

^t. Même revers, mais avec un captif assis

à terre, les mains liées derrière le dos.

(963 ; de J. C, 210.) F. M. B. c

522. Même tête et même légende.

^t. PONTIF. TR. p. xni. COS. III. S. C La For-

tune assise (963 ; de J. C, 210.) Musée de

Danemarc M. B. c

523.M.AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. SoU buste

lauré à droite.

^. PONTIF. TR. p. XIII. COS. lii. S. C. Caracalla

et Gela debout en regard, sacrifiant sur

un autel allumé; derrière l'autel. Sévère

voilé debout de face. (968; de J. G., 210.)

Gravée. F. G. B. 00

524. Même légende. Sa tête laurée à droite.

^t. PONTIF. TR. p. XIII. COS. III. S. C- Caracalla

et Géta en habit militaire debout à gauche,

accompagnés deltrois soldats qui portent des

enseignes -, entre eux, un captif assis à terre.

les mains liées derrière le dos. (968; de J.G.,

210.) F. G. B. 80

525. Même légende. Son buste lauré à droite.

^. PONTIF. Tp. p. xni. COS. m. s. c. Caracalla

accompagné de deux Romains debout sur

une estrade placée à gauche, haranguant

deux soldats et un chef j le chef tourné à

droite tient une épée ; les deux soldats tour-

nés à gauche tiennent des enseignes et sont

armés de bouchers; sur le second plan on
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voit deux hastes et un étendard. (968 ; de ''•

J.C.,2io.) F. G. B. 5o

526. Même légende. Sa têle laurée à droite.

B^, pontif.tr. p. xiiii. COS. ni. s. c. Caracalla

et Gela debout en regard, sacrifiant sur un
autel allumé; derrière Tautel, Sévère voilé

debout de face. (964; de J. G., 21 T.)... F. G. B. 5o

527. M. AVR. ANTON. CAES. PONTIF. SoU bustC jCUUe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. PRiNCiPi ivvENTVTis S. c. Caracalla de-

bout à gauche, tenant un sceptre et une
haste; derrière lui, un trophée. (gSo ; de

J. G., 197.).. F. G. B. 8

528. M. AVR. ANTONiNvs CAES. Sou buste jcune

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers. (gSo j de J. C., 197.) G. B. 8

529

Ci. PROF. AVG. PONTIF. TR. P. VU. L'empcrcur

à cheval et deux soldats. (967; de J. G., 204.)

Mionnet G. B. Go

530

^t. PROF. AVG. PONTIF. TR. P. XI. S. C Gara-

calla à cheval, tenant une haste. (961 ; de

J. G., 208.) Vaillant G. B. 5o

531. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

à droite.

^. PROF. AVGG. (à l'exergue) pontif. tr. p. xi.

COS. m. (à Tentour) s. c. Garacalla en habit

militaire à cheval à droite, tenant une haste.

(961 ; de J. G., 208.) F. G. B. 5o

532. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

^. PROF. AVGG. (àTexergue) PONTIF. tr. p. xi.
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COS. iii. (à Tentour) s. c. Garacalla à cheval^

tenant une haste, précédé par un soldat et

suivi de deux. (961 ; de J. C, 208.) lUusée f'*

britannique G. B. 5o

533. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

adroite.

^t. PROF. AVGG. (à Texergue) pontif. tr. p. xi.

COS. III. (à Tentour) s. c. Garacalla en habit

militaire galopant à gauche et foulant aux

pieds un ennemi. (961; de J. G., 208.). . F. M. B. 10

534. Même tète et même légende.

l^.PROF. AVGG. {àTexergue) pontif. tr. p. xi.

COS. III. (àTenlour) s. c. Garacalla en habit

militaire achevai à droite, au pas, foulant

aux pieds un ennemi. (961; de J. G.,

208.) F. M. B. 10

535. M. AVREL. AisTONiNvs PIVS AVG. Sa tête laurée

à droite.

^t. PROF. AVGG. (à Texergue) pontif. tr. p. xii.

(à Tentour) s. c. Garacalla à cheval à droite,

tenant une haste, précédé et suivi d'un

soldat. (962; de J. G., 209.) Cab. de M. Du-

pré G. B. 5o

536. M. AVREL, ANTONINVS AVG. Sa tête laurée à

droite.

1^. PROF. AVGG (dans le catalogue de

Wiczay, cette médaille est placée à la date

de TR. p. xn.). Garacalla galopant à gauche,

et lançant un javelot contre un ennemi ter-

rassé. (962 ; de J. G., 209.) G. B. 5o

537. ANTONINVS pivs AVG. Sa tête imberbe laurée

adroite.

^t. PROF. AVGG. (àTexergue) pontif. tr. p. xii.

COS. m. (à Tentour) s. c. Même type. (962 ;

de J. G., 209.) F. M. B. 10

538. Même légende. Sa tête imberbe radiée à

droite.
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]^. PROF. A?GG. (à l'exergue) pontif. tr. p. xii.

COS. III. (à l'enlour) s. c. Caracalla en habit

militaire à cbeval à droite, au pas, foulant

aux pieds un ennemi. (962; de J. C, 20g.)

Musée britannique. M. B.

539

^t. PROF. iya. l*ONt. M. TR. p. XIX. Caracalla

à cheval, précédé et suivi d'un soldat. (969;

de J. C. . 2 16.) Vaillant G. B.

5^0. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

OU son buste lauré à droite, parfois avec le

paludament et la cuirasse.

^t. PRoviDÈNTiAE DEORVM S. C. La Provideucc

debout à gauche, indiquant avec sa baguette

un globe qui est à terre et tenant un scep-

tre. (963-966; de J. C, 210-213.) F. G. B.

541. ANTONiNvs PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée oii

radiée à droite.

^. Même revers. (968-966; de J. G., 210-

2i3.) F. M. B.

542. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. (963-966; de J. G., 210-

2i3.) F. M. B.

543. M. AVR. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. Son busle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers. (966; de J. G., 2i3.).. . P. G. B.

544. M. AVREL. ANTOMNVS PIVS AVG. GERM. Sotl

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. Même revers. (966?; de J. G., 2i3 ?). F. G. B.

545. Même légende. Son buste lauré à gauche avec
le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (966?; de J. G., 2i3?)

Gravée. F. G. B.
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546. ANTONiNvs Pivs AVG. GERM. Sa tête ou son

buste radié adroite. ^*

^t. Même revers. (966?; de J. C, 2i3?) M. B. c

547. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Musée britannique ......... M. B. c

548. ANTONiNVS AVGVSTVS. Sou bustc jeuue lauré

à droite avec le paludament.

^t. RECTOR ORBis S. C. Caracalla nu debout de

face, regardant à gauche, tenant un globe

et une haste, etle manteau sur Tépaule gau-

che. (951-954 ; de J. C, 198-201.) F. G. B. 12

549. La même médailfe avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 6

550. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Sa têtc lauréc

adroite.

^. RESTiTVTOR VRBis S. C. Romc casquée

assise à gauche, tenant une Victoire? ou le

palladium et une haste; à côté d'elle, un
bouclier. (964? ; de J. C, 211.) F. G. B. 20

551. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc imberbe

lauré ta droite avec l'égide.

^t. Même revers. (957-962; de J. C., 204-

209.) F. M. B. 6

552. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Son bustc

lauré à droite avec l'égide.

Ci. SACRA SAECVLARIA S. C Sévèrc debout voilé

à gauche, tenant un livre et sacrifiant sur

un autel paré et allumé ; en face de lui, Ca-

racalla debout ; sur le second plan, derrière

Taulel, la Concorde ou la Piété debout de

•face ; à gauche, un joueur de flûte, et sur

le devant, le Tibre ? couché, appuyé sur son

urne; à droite, une femme jouant de la
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lyre ; dans le fond, une lente plate, sur- ''•

montée de draperies * F. G. B. loo

553. Même tète et même légende.

^. sAECALARiA SACRA S. c. Mômc type, Cab,

de M. le duc de Blacas G. B. loo

554

V^. s. c. Caracalla achevai, précédé et suivi

d*un soldat portant un trophée sur ses

épaules. Vaillant M. B.

555. M. AVR. ANTONiNvs CAES. Sou buste jounc nu

à droite avec le paludanient.

Ci. SECVRITAS PERPETVA S. C. Pallas casquée

avec régide-sur la poitrine, debout à gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant une

hasle. (949;deJ. C., 196.) F. G. B. 8

556. La même médaille F. M. B. c

557. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa têtC

ou son buste lauré à droite, parfois avec la

cuirasse, ou le paludament et la cuirasse.

Ci. sECVRiTATi PERPETVAE S. C. La Sécurité

assise à droite, soutenant sa tête de sa main

droite et tenant un sceptre; devant elle, un
auleL (963-966; de J. C., 210-213.) F. G. B. 8

558. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée

ou radiée à droite.

Ci. Même revers. (968-966; de J. C, 210-

2i3.) F. M.B. 8

1 11 esl très-diflicile de délerminer la date de celle médaille et de la suivante qui

sont des reproduclions exaclcs des médailles 616 et 617 de Seplime Sévère. D'a])res la

légende m. avrel. amtomiuvs pivs avo. il est peu probable qu'elles ont été frappées en 957,

année où furent célébrés les jeux séculaires, et, d'après les traits de Caracalia, cela est

tout h fait impossible, puisqu'en 957 son visage est encore représenté avec les traits de

l'enfance ou de la première adolescence. La légende m. avakl. arto.mnvs pivs avc. ne

e rencontre que de 961 b 9Ô4, et ces méditilles, tout en étant rares, ne le sont pas asses

pour qu'on puisse les considérer comme hybrides. Klles ont donc été frappées en son-

veoir de U c<élébr«lioo dei jeax aëca'aires p«r Septine Sér^rc.
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,559.M. AVH. ANTONINVS PIVS FELIX AVG. SOD buSte

lamé à droite avec le paludament. f^".

^t. Mêmerevers. (966; deJ. C, 2i3.) . . F. G. B. 8

560. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. Même revers. (966-970; de J. C, 2i3-

217.) ¥. G. B. 8

561. La même médaille avec son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse. . . G. B. 8

562. M. AVR. ANTONiNvs CAES. Soii bustc jcunc nu
à droite avec le paludament.

^. SEVERi AVG. Pli FIL. S. C. Bâtofi d'augure,

couteau de sacrificateur, patère, vase à sa-

crifice, simpule et aspersoir. (960 ; de J. C.,

197.) F. G. B. 10

563. La même médaille F. M. B. 4

564. ANTONINVS AVGVSTvs. Sa tête radiée.

B>t. SEVERI PII AVG. FIL. S. C. Caracalla en ha-

bit militaire, debout, tenant une Victoire et

une haste; ta ses pieds, un captif assis. (gSi-

954; de J. C., 198-201.) 3fusée de Vienne. . . M. B. 8

565. M. AVR. ANTONINVS CAES. Son busto jeiiue nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

^t, SPEI PERPETVAE S. C. L'Espérauce mar-
chant à gauche, tenant une fleur et rele-

vant sa robe. (949 ou 960; de J. C., 196 ou

197.) F. G. B. 8

566. La même médaille F. M. B. c

567. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t. SPES PVBLICA S. c. Même type. (949 ou

950; de J. C., 196 ou 197.) Lavyy musée de

Turin M. B. 5
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568. ANTONiNvs Pivs AVG. SoD buste imberbe lailr

é

à droite avec le paludamenl.

^t. TRAiECTvs (à l'exergue) pontif. îr. p. xii,

COS. m. Pont sur lequel on voit passer six

soldats? et des chevaux? et un soldat qui

monte sur le pont ; dessous, trois barques.

(962; de J, C, 209;) F. fr.

Petit médaillon ou M. B. i5o

569*. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. GERM. SoU

buste lauré à droite avec le paludament.

B^. vENvs viCTRix s. G. Vénus dcbout à gau-

che, tenant une Victoire et appuyée sur un
bouclier posé sur un casque. (966-970 ; de

J.C, 213-217.) F. G. B. 10

570. ANTONiNVS PIVS AVG. GERM. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^t. Même revers. (966-970; de J. C, 21 3-

217.) F. M. B. 4

571. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Son bustô

lauré à droite avec Tégide.

^t. viCTORiAE AVGG. s.c.Victoirc dans un bige

au galop à droite, tenant un fouet. (964;

de J. C.,2ii.) F. G.B. 20

572. M. AVR. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc lauré

à droite.

^t. Même revers. (964; de J. C, 211.)... F. M. B. 8

573. ANTONINVS PIVS AVG. SoH bustc lauré à droite

avec régide.

^. Même revers. (964? ; de J. G., 21 1?). . F. M. B. 8

574. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^ Je sapprime la médaille de tuojea bronze saivante dont Vaillant ne donne que le

rêver» :

1^. Ta. 9* xf, coa. iiii. p. p. Galère prétorienne.

Arec T». V. ir. il faudrait coa. m.
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^t. victoriAe brittânnicae s.c.Victoiré assise

à gauche sur des boucliers, tenant un bou-

clier sur son genou et une palme. (964; de ^^'

J. C, 211.) F. M. B. 6

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

droite.

]^. VICTORIAE BRITTANNICAE S. c. Victoire de-

bout à droite posant le pied sur uii casque

et écrivant sur un bouclier attaché à un
palmier. (964; de J.C, 211.) F. M. B. 6

576. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers (964; de J. C, 211.).. . . F. M. B. 6

577. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Sa lêtc lauréc

à droite.

]^. VICTORIAE BRITTANNICAE S. C. DcUX Vic-

toires debout en face Tune de l'autre, atta-

chant un bouclier à un palmier au pied

duquel sont deux captifs. (964; de J. C,
211.) Musée britannique G. B. 3o

578. Même légende. Son buste lauré à droite.

B^. VICTORIAE BRITTANNICAE S. C Yictoire dc-

bout à droite, posant le pied sur un casque

et érigeant un trophée; vis-à-vis, la Breta-

gne tourelée debout de face, les mains liées

derrière le dos, et à ses pieds un captif assis

àgauché. (964;de J. C.,2ii.) F. G. B. 3o

579. Mêle tête et même légende.

^t. VICT. BRIT. p. M. TR. P. XIIII. COS. III. P. P.

s. c. Même type. (964; de J. c., 211.)... ÎF'. G. B. 20

580. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. BRIT. Sa tête

ou son buste lauré à droite avec l'égide.

^. Même revers. (964; de J. C.,211.). . . F. G. B. 20

581.ANT0NINV9 PIVS AVG. BRIT. Sa tête laurée à

droite.

BZ. VlCT. BRIT. TR. P. XIIII. COS. lîi. S. C. Vic-
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loire debout à droite, posant le pied sur un
casque et écrivant sur un bouclier attaché ^''

à un palmier. (964; de J. C, 211.) F. M. B. 8

582. ANTONiNvs AVGYSTvs. .Son buste jcunc lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. viRTVs AVGG. PONT. TR. P. uu. S. C. Cara-

calla debout à gauche, en habit militaire,

couronnant un trophée et tenant une haste;

au pied du trophée, deux captifs assis, les

mains attachées derrière le dos. (954; de

J. C.,2oi.) F. G. B. 60

583. ANTON, pivs AVG. PON. TR. P. VI. Son bustc

jeune lauré adroite avec le paludameut.

^. viRTvs AVGG. S. C. Caracalla et la Valeur

debout à gauche, casqués et tenant chacun
une haste ; Caracalla tient en outre une Vic-

toire F. M. B. 10

584. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec l'égide.

^t, VIRTVS AVGVSTOR. S. C. Romc OU la Va-

leur casquée assise à gauche, tenant une
Victoire et un parazonium et accoudée à un
bouclier. (964; de J. C, 211.) F. G. B. 8

585. ANTONINVS PIVS AVG. Sa tête laurée.

Ci. Même revers. Musée Tiepolo M. B. 6

586. M. AVREL. ANTONINVS PIVS AVG. HRIT. Son
buste lauré à droite.

^. VOTA PVBLiCA S. C. Caracalla voilé debout

à gauche, sacrifiant sur un trépied allumé

derrière lequel est une victime. (964 ; de

J. C, 211.) F. G. B. 12

587. ANTONINVS PIVS AVG. BRiT. Sa tête laurée ou
radiée à droite.

Ci. Même revers. (964; de J. C, 211.). . F. M. B. 6

588. ANTONINVS PIVS AVG. Son buste lauré adroite

avec le paludament.
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Ci. VOT. SOL. DEC.PONTIF. TR. P. XI. COS. III. S. C.

Caracalla debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied derrière lequel est un joueur de

flûte debout de face; vis-à-vis de Caracalla,

un victi maire assommant un taureau \ f»"-

(961; de J. C, 208.) F. M. B. i5

589. ANTONiNvs pivs AVG. Sa tête laurée.

Ci. VOTA svscEPTA X. S. C. Caracalla voilé

debout, sacrifiant sur un autel. 31usée de

Vienne M. B. 6

Médailles de petit bronze.

Toutes les médailles suivantes n'étant, à mon avis, que des deniers dé-

fourrées sauf le no 599 dont Mionnet ne donne que le revers, je me suis

contenté d'indiquer très-succinctement leurs revers, ces mêmespièces ayant

été décrites complètement parmi les médailles a'argent. toutes sont du

Cabinet de France, excepté le no 599.

590. Ci. FELICITAS AVGG. La Félicité debout.

591. ^t, MARTI PROPVGNATORi. Mars marchant.

592. B^. MINER. viCTRix. Minervc debout.

593. ^t. p. M. TR.p. XVII. COS. un. p. p. Caracalla debout.

594. ]^. p. M. TR. p. XVIII. cos. nu. p. p. Jupiter assis.

595. ^. p. M. TR. p. xvui. cos.ini. p. p. Esculape debout avec

Télesphore.

596. Ci. p. M. TR. p. xviiu. cos. iiii. p. p. Jupiter debout.

597. ^t. PONTiF. TR. p. vuu. COS. u. Mars debout.

598. ^t. pontif.tr. p. xii. cos. iii. La Concorde assise.

599. ^t. PRiM. DECE. s. c. Massue dans une couronne.Mo««e/.

600. B^. secvritasperpetva. Pallas debout.

601. Ci. viCTORiAE RRiT. Victoîre marchant à droite.

602. Bz. viCT. PART. MAX. Victoirc courant à gauche.

1 Voyez la noie qui correspond à ]a médaille 374.
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MÉDAILLES DE CARACALLA FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. B-, p. b.— Antioche (Pisidie) pu. m.,

G. B., M. B., p. B.— Apamée (Bitliynie) br. m., g. b., h. b.,

p. b.— Béryte m. b.,p. b.— Rostres p. b.— Cassandréep. b.

— Césarée (Galilée) p. b. — Gésarée (Phénicie) m. b. —
Coelap. b.— Comane (Pont) g. b.— Corinlhe m. b., p. b.—
Cremna br. m.— Deultiini m. b., p. b. — Dium m. b., p. b.

— Héliopolis M. B., p. B.— Laodicée (Syrie) g. b., m. b. —
Mésopotamie (incertaines) p. b.— Parium m. b., p. b.—
Patras m. b., p. b.— Pella m. b.— PhilippesM. b. — Ptolé-

maïs M. B.— Sebaste (Galilée) m. b., p. b. — Sinope g. b.,

M. B., p. B.— Slobi M. B., p. B.— Tyr g. b., m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Abila-Leucas m. b. — Abydos br. m., m. b., p. b. — Acmonée
g. b., m. b., p. b,—Acrase g. b., p. b.—Adraa p. b.—Adra-

myte br. m., g. b., p. b. — ^^gée (Cilicie) m. b. — ^giale

G. b.—^gium M. B.— ^nos m. b.—^Ezanis m. b., p. b.—
Agrippias-Anthédon m. b.—Alabande br. m., m. b., p. b.—
Alexandrie (Cilicie) m. b., p. b.— Alexandrie (Egypte) ar.,

pot., G. b., m. b., p. b. — Aniasia g. b., m. b. — Amaslris

G. B., M. B.— Amblada m. b. — Amisus br. m., g. b., m. ji.

—Amorium g. b.— Amphipolis g. b,,m. b., p. b. — Ana-
zarbe br. m., m. b., p. b.—AncbialeM. b.—Ancyre (Galalie)

G. B., M. B.,p. B.— Ancyre (PUrygie) m. b.— Anenmrimn
M. B. — Anthemusia p. b.— Antioche (Syrie) au. m-, pot.,

M. B., p. B.— Apamée (Phrygie) g. b.— A|)Urodisias g. ».,

M. b.— Apollonie (Carie) p. b. — Apollonie (lllyrie) g. b.,

M. B., p. B. — Apollonie (Lydie) g. b. — Apollonie (Mysie)

BR. M., g. b.—Apollonie (Tbrace) M. b.^—Arade p. b.—Argos
M. B.— Ariasse p. b.— Asope p. b. — Aitalie (Lydie) g. b.,

M. B. — Attalie (Pamphylie) g. b. — Attéa g. b., m. b. -r-

Attude BR. M., M. B.— Augnsta p. b.—Auréliopolis g. b.—
BagacG. B., M. B., p.B.—Bargylie g. b.— BizycM. b., p. b.

—BlaundosG.i.—Boeap.B.—Bosphore(avecSauromalelV)

M. B. (avec Khescuporis IV) electrum.—Boslres m. b., p. b.

—Botrys m. b.—Bruze g. b., m. b. — Bura m. b. — Byblus

M. B., p. B.—Byzaiice br. m., g. b., m. b., p. b.—Cadi g. b.,
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M. B.—Caphyia p. b. — Carrhes p. b. — Castabala m. b. —
Césarée (Cappadoce) ar., g. b.;>m. b.,p. b.—Césarée Panias

M. B.—Chalcedon m. b.—Chalcis (Eubée) m. b.— Chypre
G. B.,M. B.—Cibyre br. m., g. b., m. b.—Cidrame br. m.—
Cilbiani br. m., g. b., m. b., p. b.—Cius m. b.^ p. b.— Clazo-

mène br. m., m. b., p. b.—Cnide g. b. — Colophon br. m.,

G. b., m. b., p. b. — Corcyre m. b., p. b. — Corycus m. b.,

p. b.—Cos G. B., M. B. — Coliée br. m., g. b., m. b., p. b» —
Cyparissia m. b., p. b. — Cyrrhus m. b.— Cyzique br. m.,

G. B., M. B._, p. B.—Daldis G. B.—Damas g. b., m. b. — Del-

phes M. B., p. B. — Diocésarée m. b. — Dioshiéron br. m.,

G. B. — Diospolis (Samarie) m. b., p. b. — Dium p. b. —
Doliche? m. b.—Edesse (iMacédoine) m. b. — Edesse (Méso-

potamie) M. B., p. B.; id. (avec Mannus) p. b.—Egine m. b.,

p. B. — Eleulheropolis m. b. — Ehde M. b., p. b. — Emèse
G. B., M. B._, p. B.—Ephèse BR. M., G. B., M. B., P. B.— Epi-

phanée m. b.—Erae? p. b.—Esbus p. b.—Eurahum p. b.—
Eurome m. b.—Flaviopolis (Bithyiiie) g. b., m. b.—Flavio-

pohs (Cihcie) g. b.— Gaba p. b. — Gabala g. b._, m. b., p. b.

—Gadara g. b., m. b,— Gaza m. b. — Germanicopolis m. b.,

p. B.— Germe (Mysie) m. b. — Gordus Julia br. m., g. b.,

M. B.—Gythium m. b., p. b.— Hadriani br. m., m. b.— Ha-

drianopohs (Bithynie) g. b., p. b.—Hadrianopolis (Thrace)

G. B., M. B., p. B. — Hadrianotherae m. b. — Halicarnasse

M. B., p. B.—Héraclée (Bithynie) g. b., m. b., p. b.—Heraea

M. B.—Hermione m. b., p. b.—Hiérocésarée g. b. — Hiéra-

pohs BR. M., G. B. — Hiéropolis (Cyrrhestique) m. b.—Hy-
pèpe BR. M., G. B., p. B.— HyrgaléeBR. m. — Ilium br. m.,

G. B., M. B. — Irenopolis m. b., p. b.— Jasus g. b., m. b. —
Julia (Phrygie) g. b.—Juliopolis m. b.— Lampsaque m. b.,

p. B. — Laodicée (Célesyrie) m. b. — Laodicée (Phrygie)

BR. M., G. B., M. B.—Laodicée (Syrie) br. m., m. b., p. b.—
Las p. B.—Lebedos p. b.—Leucas (Célesyrie) m. b.—Lysinia

M. B. — Macédoine m. b., p. b. -— Magnésie (lonie) br. m.,

G. B., M. B. — Magnésie (Lydie) br. m., m. b., p. b. — Man-

tinée m. b.—Maronée G. b.—Mastaura m. b. — Mégalopolis

M. B.—MégareM. b.—Mélos m. b.—MéonieM. b.—Mesembria

M. B. — Mésopotamie m, b., p. b. — Méthane m. b.^ p. b. —
Mélhymne g. b.^ m. b.—Métropohs (lonie) g. b., m, b.^ p. b.
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—Métropolis? (Plirygie) m. b., p. b.—Midéec.B., m.b.,p. b.

—Milel G. B., M. B.—Mostène br. m.— Mylase br. m., m. b.,

p. b.—Myrine g. b.—Mylilène br. m., g. b., m. b.—Nacolée

BR. M., G. b. — Nacrasa m. b. — Neapolis (Samarie)G. b.,

M. b., p. b.— Néocésarée g. b., m. b. — Nicée g. b., m. b.,

p. B. — Nicomédie g. b., m. b. — Nicopolis (Epire) g. b.,

M. B., p. B. — Nicopolis (Syrie) m. b. — Nicoimlis (Thrace)

G. A., M. B.—Nysa G. B., p. B.—Odessus g. b., m. b., p. b.—
Orcliomène m. b.—Orlhosie (Carie) m. b.— Otrus br. m. —
PaulaliaG. b., m. b., p. b.—Perga g. b., m. b., p. b.—Per-

game br. m., g. b., m. b.—PérinlheBR. m., g.b.,m. b.,p.b.

— PerperencBR.M.— PessinonleG.B.,M.B.,p.B.—Pheneus

M. B., p. B.—Phénicie m. B.—Pliialée m. b., p. b.—Philadel-
phie (Lydie) BR. m., g.b., m. b.—Philippopolis(Thrace) br. m.,

G. b., m. b., p. b.—Philomeliumc. b., m. b., p. b.—Plilionle

M. B.—PhocéeBR. M.—PloliiiopolisM. B., p. b.—Pompéio-

polis (Cilicie) g. b.—PoroseleneM. b.— Prusiasad Ilypium

M. B.—Prusias ad Olynipum g. b., m. b., p. b.—Prymnesse

G. B., M. B.— Psophis p. B.— PylosM. B., P. B. — Rabalh-

rnoma m. b.—Raphia m, b.—Rhesaena m. b., p. b.—Sactteni

p. B.—SagalasseM.B.—Sala g. b., m. b.—Salainine.—Samos
BR. M., G.B.,M.B.,p.B.—Saiîiosale G. B., M. B., P. B.—Saidcs

BR. M., G. B., M. B.—ScCpSlS BR. M., G. B., M. B. — ScbaslC

(Galatie) br. m.—Sebasle (Phrygie) g. b. — Sebasle (Sama-

rie) M. B.—Séleucie (Cilicie) m. b.—Séleucie (Syrie) p. b.—
Selge G. B., M. B.—Serdica g. b., m. b., p. b.— Seslos m. b.

Sibidonde p. b.—Sicyone m. b.—Side g. b., m. b., p. b.—
Silande g. b.—SiUyuin g. B.^-Smyrne br. m., g. b., m. b.,

p. B.—Stratonicée BR. m., m. b.—Taba g. b._, p. b.— Tabala

M. B.—Tarse ar. m. , pot., br. m.^ g. b., m. b. —Tavium g. b.,

M. b., p. b.—Tégée m. b. — Thasos p. b. — Themisoniuin

p. b.—Thessalie m. b., p. b.—Thessalonique m. b., p. b. —
Thuria p. b.—Thyalire br. m., g. b., m. b., p. b.— Tibério-

polisp. b.—Tiuin m. b., p. b.— ïomi m. b., p. b. — Topirc

M. B., p. b. — Trajanopolis (Thrace) g. b., m. b., p. b. —
Tralles br. m., g. b., m. b., p. b.—Trébizonde g. b., m. b.—
Trézène m. b.—Tripoli (Carie) m. b., p. b.—Tripoli (Phéni-

cie) g. b., m. b., p. b.—TyaneG. b.,m. b.— ZacynlhcM. b ,

p. b.—Zela M. B.—ZeugmaG. b.—Incertaines m. b., p. b.
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CARACALLA ET SEPTIME SÉVÈRE.

1 Tête de Caracalla.

Ci. AETERNiT. iMPERi. Bustcs laurés en regard

de Sévère et de Caracalla jeune, tous deux f"**

avec le paludament et la cuirasse. Caylus. OR. 3oo

2. ANTONiNvs AVGYSTVS. Bustc lauré de Cara-

calla jeune à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç^. Même revers*. (951-954; de J. C, 198-

201.) F. AR. 60

CARACALLA, SEPTIME SÉVÈRE ET JULIE.

1. ANTONINVS PIVSAVG. PON. TR. P. IIII. Buste de

Caracalla à droite, jeune, lauré, avec le pa-

ludament et la cuirasse.

^. CONCORDIAE AETERNAE. BusteS aCCOlés à

droite de Sévère radié avec le paludament
et la cuirasse, et de Julie diadémée avec un
croissant autour du cou. (954; de J. C,
201.) Gravée. F. OR. 3oo

2. ANTON AVG. PON. TR. P. V. COS. Buste de Ca-

racalla à droite, jeune, lauré, avec le palu-

dament et la cuirasse. •

:i^. Même revers. (955; de J. C, 202.). . . F. OR. 3oo

3. ANTONIN. PIVS AVG. PONT. TR. P. V. BuStc de

Caracalla à droite, jeune, lauré, avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Ç^. Même revers. (955; de J. C, 202.) Musée
britannique OR. 3oo

< Vaillant a décrit ane médaille semblable en donnant les têtes du revers comme
étant celles de Septime Sévère et de Gela ; je crois qu'il s'est trompé. La tête de Géta,

dans ces combinaisons de têtes, est toujours nue, et il est fréquent d^y voir la tête du

même empereur des deux côtés de la médaille.

T. III. 29
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4. ANTONiNvS pivs AVG. Buslc de Caracàlli à

droite, jeune, lauré, avec le paludament et

la cuirasse. ''^•

]^. Même revers. (955? de J. C, ?.o2?). . . W. AR. 200

CARACALLA ET PLAUTILLE.

1. ANTON. P. AVG. PON. TR. P. V. COS. Son bustc

jeune laUré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ç^. PLAVTiLLA AVGVSTA. BusIc de Plautiilc à

droite. (955 j de J. C, 202,) F. OR. 1000

2. ANTONiNvs AV6VSTVS. Bustc de Caracalla j eune

à droite avec le paludament.

Ci. PLAVTILLAE AVGVSTAE. BustC de PlautilIc

à droite. (955; de J. C, 202.) Cabinet de

M, WigaUy à Londres OR. 1000

3. ANTOMNVS PIVS AVG. Têlc lauréc de Cara-

calla.

Ci. PLAVTILLA AVGVSTA. Tête de Plaulille.

3fusée de Vienne AR. 3oo

4. M. AVREL. ANTONiNvs PIVS AVG. Têlc lauréc

de Caracalla.

Ci. PLAVTILLA AVGVSTA. Tôlc de Plautillc.

Musée Tiepolo G. B.

MÉDAILLES DE CARACALLA ET PLAtTILLE PRAPPÉÏÎS

DANS LES TILLES GR£GV>UES.

Allnde BR.M.— Apamée (Phrygie) m. b. - Carrhes m. b. —
Cnide br. m., g. b. — Gabala m. b.— Mopse g. b. — Myiasa

BU. M. -^SnfTjme m. b.— Stratonicée br. m.
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CARACALLA ET GÉTA.

1. ANTONiNvs AVGvsTVS. Biislô jeune lauré dé

Caracalla à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ç^. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Biiste jeunc nii

de Gela à droite avec le paludament et la fr«

cuirasse. (951-954; de J. C, 198-201.). . F. OR. 400

2. La même médaille F. Atl. 60

3. ANTONINVS Pivs AVG. Bustc jeuue lauré de

Caracalla à droite avec le i)aludament.

^t. Même revers. (951-954; de J. C, 198-

201 .) 3fusée britannique AR. Go

4. M. AVRELivs ANTON. AVG. Bustc jeime lauré

de Caracalla à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers. (951; de J. C, 198.) Ca-
binet Blacas OR. 400

5. ANTONINVS AVG. PONT. TR. P. III. Bustc jCUnO

lauré de Caracalla à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

]^. Même revers. (953; de J. C, 200.) Cabi-

net de M, Je comte de Salis, à Londres AR. 60

6. ANTONINVS PIVS AVG. PON. TR. P. ÏIIÏ. BuStc

jeune lauré de Caracalla à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (954; de J. C, 201.) Cab,

de M. Wigan, à Londres OR, 400

7. ANTONIN. PIVS AVG. PONT. TR. P. V. Bustc

jeune de Caracalla lauré à droite.

^t. Même revers. (955; de J.C, 202.) Tr«c;ja^. AR. 66

8. ÏWP. CAES. M. AVR. ANT. AVG. P. TR; P. Busle

jeune lauré de Caracalla à droite avec.îë

paludament et la cuirasse.

Ci. SAEcvLi FELICITAS. Bustcs affrôiités de Ca-

racalla et de Géta, Tun lauré, l'autre nu.
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chacun avec le paludament. (95 1; de J. C, f'-

' 198.) Mionnet OR. 400

9. IMP. ANTONIN. ET GETA CAES. AVG. FIL. BusteS

imberbesen regard de Caracalla lauré et de
Géta nn-tête, chacun avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. viRTVS AVGVSTOR. La Valeur ou Rome?
casquée, assise à gauche, tenant le palla-

dium et un parazonium ; derrière elle, un
bouclier. (Vers 968; de J. C, 2o5 K),.. F. AR. 3oo

BTÉBAILLES DE CARACALLA ET GÉTA FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Cassandrée p. b.

B. Villes grecques,

Alabande m. b.— Amasia g. b.— Byzance br. m. — Carrhes

M. B., p. B.— Glazomène br. m. — Colophon br. m., g. b.

— Elée BR. M.— Ephèse br. m., m. b. — Gadara, g. b. —
Halicarnasse br. m., g. b.— llium br. m.— Marcianopolis

M. B.— NicomédieM. b. — Nicopolis (Mésie) m. b., p. b.—
Pautalia g. b.— Pergame br. m.— Périnthe g. b. — Selge

G. B.— SmyrneG. b. — Stralonicée br. m., g. b.— Syedra

M. B.— Syros p. b.— Tarse p. b.— Incertaines m. b.

) Il existe nne diiFérence notable entre cette médaille et celle qu'ont décrite VaiU

lant et Mionnet, et cependant tout porte à croire que cVst la même pièce, puisqu'elle

ett d^une rareté eicessiva, si elle n'e&l pas unique, et que généralement Vaillant a décrit

Jes médailles du Cabinet de France. D*abord, sous la tête se trouvent les mots avg. fil.

en caractères si fins qu'ils ont pu échapper même à Toeil exercé de Vaillant ches qui

on voit la légende ikp. artomim. bt gbta caks. Ensuite Vaillant, an lieu d'AVcvsToa., a

donné avco., ce qui est probablement une faute due k la précipitation avec laquelle c«

grand numismate travaillait. Quant k Mionnet, malheureusement il a souvent copié

Vaillant sans consulter les originaux. S'il avait décrit cette médaille d'après Texemplaire

du Cabinet, il aurait donné la même leçon que moi, ou bien il en aurait donné deux;

celle de la pièce du Cabinet de France et celle de la pièce de Vaillant.
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PLAUTILLE.

FULVIA PLAUTILLA.

Plaulille était fille de Plautien, d'origine africaine, que Septime Sévère combla d'hon-

neurs et de richesses; ce dont il prit tant d'orgueil et de présomption que, non content

de sacrifier tout le monde à son ambition, il osa maltraiter l'impératrice même et Cara-

calla. Ce qui mit le comble à l'arrogance de Plautien, ce fut le mariage que Septime

Sévère fit contracter à son fils Caracalla avec sa fille Plautille en 955 (de J. C, 202).

Plautille reçut de son père une dot qui, au dire de Dion Cassius, eClt suffi pour ma-
rier cinquante reines.

Cette union ne fut pas heureuse. Plautille, qui avait pris exemple sur son père, fut si

impérieuse, même avec son époux, que celui-ci conçut pour tous deux la haine la

plus violente. Aussi la menaça-t-il de la faire mourir avec son père aussitôt qu'il aurait

l'autorité en mains. Plautien, pour prévenir le danger, prit la résolution de faire

assassiner Sévère et son fils; mais le complot fut découvert, et Plautien, désarmé par

Caracalla dans la chambre même de son père, fut poignardé par les gardes. Plautille

et son frère Plautius furent ensuite envoyés en exil dans l'île de Lipari et y restèrent

sept ans en proie à la misère, jusqu'au moment oii Caracalla monta sur le trône et oU
il la fit mourir en 965 avec sa fille qu'elle avait amenée avec elle.

Plautille avait encore eu de Caracalla un fils nommé Antonin qui mourut en bas âge.

Prix actuel des médailles de Plautille,

fr.

OR 600

AR '*'

AR Quinaires 60

GB 8W)

MB.de 12 à 20

p,B.?Ce sont plutôt des deniers défourrés.

Médailles d'or et d'argent,

— 1. PLAVTILLA AVGVSTA. Soii buste à droite.

^. coNCORDiA AVGG. La Concorde debout à f^-

gauche, tenant une patèreet un sceptre. F. AR 4

2. PLAVTiLLAE AVGVSTAE. Sou buslc à droite

avec un chignon.

^. Même revers F. AR. 4

3. PLAVTILLA AVGVSTA. Sou buslc à droitc.

Ri. coNCORDiA AVGG. La Concordc assise à
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gauche, tenant une palère et une double fr-

corne d'abondance F. OR. 600

4. PLAVTILLAE AVGVSTAE. SoU buslc à droilc.

Ci. coNCORDiAE. Même type. 3Iusée de Vienne. OR. 600

5. La même médaille F. AR. 4

6. PLAVTiLLA AVG. Son bustc à droite.

Ci. Alême revers F. AR. 4

7. PLAVTILLAE AVGVSTAE. SoQ buste à droite

avec le chignon.

Ci. CONCORDIAE AETERNAE. Plautillc debout à

droite, donnant la main à Caracalla debout

à gauche. Cab. de M. Wigany à Londres— OR. 600

8. La même médaille Gravée. F. AR. 4

9. PLAYTiLLA AVGYSTA. Son bustc à droite.

^t. coNCORDiA FELIX. Même type F. AR. 4

10. Même tête et même légende.

Ci. DIANA LvciFERA. Diane debout à gauche,

tenant une torche des deux mains F. AR. 4,

11. PLAVTILLAE AVGVSTAE. Son buste adroite.

^t. HiLARiTAS. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une longue palme et une corne d'a-

bondance F. AR. 4

12. PLAVTiLLA AVGVSTA. Son buste à droite.

Ci. piETAS AVGG. La Piété debout à droite,

tenant un sceptre et portant un enfant sur

le bras gauche. Caylus OR. 600

13. La mênae médaille F, AR. 4

14. PLAVTILLAE AVGVSTAE. Son buste à droite

avec un chignon.

Ci. PROPAGO iMPERi. PlautiUedebout à droite,

donnant la main à Caracalla debout à gau>
che F. AR. 4

15. La même médaille. D'Ennery OR. 600
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16. PLAVTiLLA AVGVSTA. Son buste à droite.

^t. VENVS FELIX. Vénus debout à gauche, te-

nant une pomme et ramenant sa draperie fr»

sur son épaule gauche F. AR. Q. 60

17. Même tête et même légende.

^. VENYS viCTRix. Véuus à demi nue debout

à gauche^ tenant une pomme et une palme

etappuyée sur un bouclier; devant eile^Cu-

pidon debout tenant un casque. . .

,

F. OR. 600

18. La même médaille... F. AR. 4

Il existe un coin de Beçker quia servi pour l'or

avec la légende plavtillae avgvstae.

Médailles de bronze.

19. PLAVTILLAE AVGVSTAE. SoU Iw^Stc à droîtc.

^t. coNCORDiA AVGG. S. c. La Goucordc assise

à gauche;, tenant une patère et une double

corne d'abondance Gravée. F. M. B. 20

20. PLAVTILLA AVGVSTA. Sou bustc à droite.

^t. piETAS AVGG. S. C La Piété debout à droite,

tenant un sceptre et un enfant sur le bras

gauche. Cab. de M. Dupré G. B. 800

21. La même médaille , F. M. B. 12

22. PLAVTILLA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

^. PLAVTILLA AVGVSTA. Sou bustc à droite. F. M. B. 20

23. PLAVTILLA AVGVSTA. Sou bustc à droilc.

^. VENVS VICTRIX S. C. Véuus dcbout à gau-

che, tenant une pomme et une palme et

appuyée sur un bouclier; devant elle, Cu-

pidon tenant un casque Gravée. F. G. B, 800

24. La même médaille F. M. B. 12
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Médailles de petit bronze ou deniers défourrés.

11 s'en trouve au Cabinet de France avec les revers suivants :

25. Ri. CONCORDIA AV(îG. La Concorde debout.

26. Ci. coNCORDiAE AETERNAE. Plaulille et Caracalla debout.

27. B^. VENVS viCTRix. Vénus debout; devant elle, Cupidon.

MEDAILLES DE PLAUTILLE FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Corinthe m. b., p. b. — Héliopolis (Célesyrie) m. b. — Tyr

G. B.

B. Villes grecques,

Acmonée p. b.—Acrase m. b.—Adana br. m.—^^Egée (Acbaïe)

M» B., p. B.

—

JEgïreM. B., p. B.—AlindeM. b.—Amphipolis

M. B.—Anchiale p. b.—Apamée (Phrygie) p. b.—ApoUonie

(Mysie) br. m.—Argos m. b.~ Asine p. b.—Asope p. b.—
Alléa M. B.—Boea p. b.—Byzance g. b. — Caphyia p. b.—
Césarée (Cappadoce) ar., p. b.—Cléonc p. b.—Conane p. b.

— Corcyre br. m., g. b., m. b., p. b.— Collée m. b., p. b.—
Cyparissia p. b. — Cyzique m. b. — Egine m.b.,p. b. —
Elée M. B.—Ephèse m. b.—Gaza m. b.—Gytbium m. b., p. b.

— Hadrianopolis (Thrace) m. b. — Hermione m. b., p. b.—
Hiérapolis g. b.— Magnésie (lonie) m. b.— Mantinée m. b.,

p. b.—Mégare p. b.—Milet m. b. — Motlione p. b. — Myra
G. B.—Nicée G. B., M. B.—Nicomédi<iM.B., p. b.—Nicopolis

(Epire) g. b., m. b., p. b.— Nicopolis (Mésie) m. b., p. b. —
Otrus p. B.—Paulalia m. b., p. b.— Périnlhe m. b., p. b. —
Plieneus br. m., m. b., p. b.— Phialée p. b.— Pylos p. b.—
Sagalasse p. b. — Séleucie (Pisidie) m. b. — Sicyone m. b.,

p. B.— Smyrne m. b.—Tarse br. m.—Temenolhyre m. b.—
Thelpusep. b.— Thessaloni(|ue m. b., p. b.—Thyatire m. b.

—Tomi M. B.—Trajanopolis g. b., p. b.—Tripoli (Phénicie)

M. B.—Tyra m. b.—lacerlaines p. b.
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GÉTA.

(LUCIUS OU PUBLIUS GETA.)*

Géta, fils de Septime Sévère et de Julie, a trop peu vécu pour que l'histoire puisse

beaucoup avoir h dire sur son compte. Il naquit en 942 (189 de J. C). Le nom de

Géta lui vint de son aïeul ou de son oncle paternel. Il accompagna son père dans son

expédition contre les Parthes, et lorsque son frère Garacalla fut nommé Auguste,

Géta reçut le nom d'Antonin, le titre de César et la dignité de pontife. Le peu qui

reste à dire de Géta ayant été rapporté dans la notice biographique de Garacalla, je

me bornerai à dire que ce prince était rempli des plus excellentes qualités.

Géta fut assassiné par son frère en 965.

OBSERVATIONS SUR LES DATES DES MEDAILLES DE GETA.

Comme il est impossible de fixer la date précise des médailles de Géta qui

ne portent pas l'indication de ses consulats, de ses années de puissance tri-

bunicienne, ou de quelque fait connu, tel que son arrivée à Rome (adventvs

AVGVSTi) ou la victoire remportée sur les Bretons (victoriae brittanisicae),

je l'ai omise la plupart du temps, mais l'année approximative de l'émission

de la monnaie pourra s'apprécier d après les considérations suivantes.

Les médailles où les traits dason visage sont enfantins^ ont été frappés de

951 à 957 (198 à 204).

Celles où ses traits sont ceux de l'adolescence datent de 958 à 961 (205

à 208).

De 962 à 963 (209 à 210), ses traits deviennent plus virils.

En 964 et 965 (211 et 212), il est représenté barbu, et le surnom de Britan-

nique paraît sur la légende.

Prix actuel des médailles de Géta.

OR. de. 300 à 400
ar. c, de. . * 1 à 100
AR. Quinaires 50
BR. Médaillons, de 400 à 500
G B. de 15 à 200
M B de 5 à 60
P.B.? Ce sont plutôt des deniers défouri-és.

i Le prénom de Lacias ne se rencontre plus, patôé le péiiode de son enfance.



15$ GÉTA.

Médailles d'or et d'argent.

1. p. SEPTiM. GETA CAESAR. Sa lêtc laurée.

Ci. ADVENTV6 AVG. Géta à cheval. Vaillant.

.

. AR.

2. p. SEPT. GETA PiYS AVG. BRiT. Sa tête laUréc à

droite.

j^. ADVENTVS AVGVSTi. Géta à clieval à gauche,

levant la main droite et tenant un sceptre. *'»

(964jdeJ. C, 211.) F. AR. :sq

3. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sa tête nue.

Ci. BONVS EVENTVS. Génie nu debout auprès

d'un autel allumé^ tenant une patère et des

épis. (Fabrique grossière.) 31usée de Dane-

marc AR. ^ 6

-I. p. SEPT. GETA CAES. PONT. SoU buslc jeUUe

nu à droite avec le paludament.

^t. CASTOR. Castor debout à gauche, devant

son clieval contre lequel il s'appuie et qu'il

tient par le frein; de la main gauche, il tient

une haste? ou un sceptre F. AR. lo

5. La même médaille. Caylus OR. 3oo

6. L. SEPT. GETA Pivs AVG. BRIT. Sa tête lauréc

à droite.

Ci. coNCORDiA. Caracalla? et Plautille? de-

bout, se donnant la main. (Fabrique asia-

tique.)J/u*ee^n7(/»«/5'w^.(Médaillehybride?) AR. 20

7. P. SEPT. GETA PIVS AVG. BRIT. SoU buStC lauré
^

à droite avec Tégide.

Çt, coNCORDiAE AVGG. Caracalla et Géta debout

en habit militaire, tenant chacun une haste

et se donnant la main. (964; de i. G.,

211.) : Ve^:?f:, F. OR. 3oo

8. iMP. CAES. P. SEPT. GETA Pivs ÀVG. Sa tête

lauréç.
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i59

Ci. Même revers. (964 ; de J. C, 21 1 .) Ancien '^^

catalogue du Cabinet dts médailles OR. 3oo

9. GETA CAES. PONT. COS. SoH busle Hu à droltc

avec le paludament.

Ç^. COS. Victoire marchant à gauche et te-

nant une couronne et une palme. Musée

britannique AR. Q. 5o

10. p. SEPTiMivs GETA CAES. Son bustc jcunc nu
à droite avec le paludament.

]^. COS. Géta dans un quadrige au pas à

gauche^, tenant un sceptre. (ySS; de J. G.,

2o5.) F. AR. 3o

11. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sa têlejcune nue.

^. Même revers. (958; de J. C, 2o5.) Autre-

fois, Cabinet des médailles OR. 3oo

12

l^.cos.u.Femmedebouttenanl une branche

et une corne d'abondance. (961 ; de J. C,
208.) Welzl AR.

13. p. sEPTiMivs GETA CAES. Sou bustc jcune nu

à droite avec le paludament.

V^. FELiciA TEMPORA. Quatre enfants jouant,

représentant les quatre saisons avec leurs

attributs F. AR. 80

14. GETA CAES. PONT. Gos. Sou buslc jcune nu
à droite avec le paludament.

]^. FELICITAS AVGG. La Félicité debout à gau-

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

dance F. AR. c

15. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sou bustc jcune

nu à droite avec le paludament.

^t. Même revers AR. c

16. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament et la cuirasse.

]^. FELICITAS PViiLiGA. Mêuic type F, OR. 3oo
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17. La même médaille F. AR. c

18. L. SEPTiMivs GETA CAES. Son buste jeune nu
à droite avec le paludamenl.

^t. FELICITAS TEMPOR. Même type W. OR. 3oo

19. La même médaille F. AR. c

20. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son buslc jeunc

nu à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. AR. c

21. L. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou buste jcuue nu
à droite avec le paludaraent.

Ci. FELICITAS TEMPOR. La Félicité debout à

gauche, lenant un caducée et donnant la

main à Géta debout, qui tient une corne

d'abondance F. OR. 3oo

22. La même médaille F. AR. lo

23. P. SEPT. GETA pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée

à droite.

Ci. FiD. EXERC. TR. p. lu. COS. II. La Foi mili-

taire debout à gauche, tenant une enseigne

et une aigle légionnaire. (964; de J. C,
211.) F. AR. c

24. Même tête et même légende.

Ç^. FORT. RED. TR. P. III. COS. II. La Forlunc

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; sous son siège,

une roue. (964; de J. C, 211.) F. AR. c

25. Même tête et même légende.

]^. FORT. RED. TR. P. III. cos. II. P. P. Même
type. (964; de J.C, 211.) F. OR. 3oo

26. La même médaille F. AR. c

27. Même tête et même légende.

^. FORT. RED. TR. P. III. COS. u. P. P. La For-

tuae couchée à droite^ accoudée à uue roue
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et tenant une corne d'abondance (cos. ii.

p. p. est tantôt à la légende, tantôt à Texer- f'*

gue). (964;deJ. C, 211.) F. AR. c

28. GETA CAES. PONTiF. Son buste nu avec le pa-

ludament.

Ci. FVNDATOR PACis. Figurc dcbout tenant uuc
branche d'olivier. D'Ennery > ,. AR. 6

29

Ç^. iMP. ET CAESAR AVG. FiLi. COS. Sévèrc, Ca-

racalla et Géta assis. D^Ennery AR. 5o

30

Ci. lovi sospiTATORi. Jupltcr dcbout dans un
temple à deux colonnes. Vaillant AR. 3o

31. p. sEPTiMivs GETA CAES. Son busto nu à droite

avec le paludament.

^. LAETITIA TEMPORVM. Vaisscau du cirque.

Type déjà décrit à Septime Sévère et à Cara-

calla. Musée britannique AR. loo

32. p. SEPT. GETA Pivs AVG. BRiT. Sa têlc lauréc

adroite.

Ci. LiB. AVGG. VI. ET V. Caracalla et Géta assis

à gauche sur une estrade ; debout devant

eux, la Libéralité tenant une tessère et une
corne d'abondance; au pied de Testrade,

un citoyen montant les degrés qui y con-

duisent. (964 ; de J. C, 211.) Musée britan-

nique OR. 400

33. P. SEPT. GETA CAES. PONT. SoU bustC jCUnC

nu à droite avec le paludament.

Ci. LiBERALiTAS AVGVSTORVM. La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance W. AR. 6

34. p. SEPT. GETA pivs AVG. BRIT. Sa tête iaurée à

droite.

Ci. LiBERALiTAS AVG. V. Même tvpc ; quelque-
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fois, aux pieds de la Libéralité, un globe. fr-

(964jde J. C, 211.). F. AR. c

35. p. SEPTiMivs GETA CAEs. SoD bustc jeune nu
avec le paludament.

Ci. LiBEKALiTAS AVG. vi. Même type. (961 j de

J. C.,208.)* W. AR. c

36. Même légende. Son buste jeune nu à

droite avec le paludament, ou le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci.' MARTI VICTOR!. Mars casqué, nu, avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée. .......*. F. AR. 3

37. p. SEPT. GÉTA CAES. PONT. SoU buslc jCUnC UU

à droite avec le paludattient.

Bfi. MiNERVA. Minerve casquée debout à gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant une

haste F. AR. 3

38. GETA CAES. PONT, cos, Sou buslc jcunc nu à

droite avec le paludainent.

Ci. Même revers Ah. 3

39. GETA CAES. PONTiF. Sou bustc imberbe nu à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. AR. 3

40. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou busle imberbe

nu à droite avec le paludament.

Ci. MiNERVA PACIFÊRA cos; Mifiei vo casquéc

marchant à droite et regardant en arrière,

tenant de la main droite une branche d'oli-

vier, et de la gauciie^ une haste et un bou-

clier F. AR. 3

41

.

Même légende. Son busle jeune nu à droite

avec le paludament.

* Poor eipliqver et fait étrange qa^avec la suième libëralllë, Gëta nttail éhtbTB que

César, Undi« qa'il porte le titre d'Augtulc wr les médaillea où la cinquième rtt rappelée.

Eckhel fait observ«?r qoe la silicm«> «it unr li'bëralilé de Septime àëvërc, et que \a citi-

qwèaïf eat «ne liLt-ralité faite au peuple par Géta lorsqu'il était empereur.
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Ci. MiNERV. SANCT. Minerve casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant ^^'

une haste F. AR. c

42. La même médaille. Caylus OR. 35o

43. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son bustc jcune

nu à droite avec le paludament.

Ç^. Même revers ÎF. AR. c

U. p. SEPTiMivs GETA CAES. Son buste jeune nu
à gauche avec le paludament.

1^. Même revers F. AR. c

45. Même légende. Sa tête nue.

Ç^. MiNERVAE viCTRici. Mincrvc casquée mar-
chant^ lançant un javelot et tenant un bou-

cher; à ses pieds, un serpent qui se dresse.

Musée de Vienne AR. lo

i(). p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sa tête jcunc nue.

^. MINER. viCTRix. Mincrvc casquée debout

à gauche, tenant une Victoire et une haste;

à ses pieds, un bouclier; derrière elle, un
trophée. Caylus OR. 3oo

47. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou buste jcuno nu
à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. AR. 3

48. p. SEPT. GETA CAES. PONT. SoU bUStc jCUnC

nu à droite avec le paludament.

Ci. NOBiLiTAS. Femme debout à droite^ tenant

un sceptre et le palladium F. AR. 5

49. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers F. AR. Q. 5o

50. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Son buslc imberbe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. Même revers Gravée. F. AR. Q. 5o
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51. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son buslc jeuiie nu
à droite avec le paludament.

]^. piETAS. La Piété voilée debout à gauche

auprès d'un autel allumé, levant la main ^

droite F. AR. c

52. Même tête et même légende.

Ci. PIETAS PVBLiCA. La Piété debout à gauche,

auprès d'un autel, levant les deux mains. . . AR. c

53. p. sEPTiMivs GETA CAES. Sou buste imberbe
à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. poNTiF. cos. Pallas casquée débouta gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste F. AR. c

51. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. cos. H. Pallas assise, nourrissant

un serpent enroulé autour d'un olivier, te-

nant une haste et appuyée sur un bouclier

surmonté d'une chouette. (961 ; de J. C,
208.) Autrefois^ Cabinet des médailles OR. 3oo

55. Même légende. Sa tête nue à droite.

]^. PONTIF. cos. II. La Fécondité ? debout à

droite, tenant un sceptre ; à ses pieds, deux
enfants. (961; de J. C, 9.08.) Cabinet de

M. Wigan, à Londres OR. 3oo

56. Même légende. Sa tête ou son buste nu à

droite avec le paludament.

^. PONTIF. cos. II. Génie nu, debout à gau-
che auprès d'un autel, tenant une patère et

deux épis. (961; de J. C, 208.) F. AR. c

57

V^. PONTIF. COS. u. Femme assise et deux
enfants. (961; de J. C, 208.) Mionnet OR.

58. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou bustc nu à droite

avec le paludament et la cuirasse, ou le pa-

ludament seuL
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Ç^. PONTiF. COS. II. Gela debout à gauche,

tenant un globe et un parazonium. (961; de fr«

J. C.,208.) F, AR. 3

59. Mênne tête et même légende.

B^. PONTIF. COS. II. Géta voilé debout à gau-

che, sacrifiant sur un trépied allumé, et

tenant un sceptre court. (961 ; de J. C,
208.) F. AR. 3

60. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

B^. PONTIF. COS. II. Géta dans un quadrige

au pas à droite, tenant un sceptre surmon lé •

d'un aigle. (961 ; de J. C., 208.) Cabinet de

M, le duc de Blacas OR. 3oo

61. La même médaille. Vaillant AR. 5o

62. Même légende. Sa tête nue adroite.

]^. PONTIF. COS. II. Géta galopant à gauche et

terrassantunennemi. {961; de J.C.,2o8.)F. AR. i5

63. Même légende. Son buste nu à droite avec le

paludament.

^. PONTIF. COS. II. Sévère, Caracalla et Géta

assis à gauche sur une estrade. (961 ; de J. C.,

208.) F. AR. 5o

64. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

1^. poNTiFEX COS. Tête casquée de Pallas à

droite F. AR. 5o

65. Même tête et même légende.

]^. PONTIFEX COS. Pallas casquée assise à gau-

che, tenant une chouette et un sceptre, et

accoudée à un bouclier F. AR. 3

66. iMP. CAES. p. SEPT. GETA Pivs AVG. Sa tête

laurée à droite.

]^. PONTIF. TR. p. COS. II. Génie nu debout

T. m. * 30
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auprès d'un autel, tenant une patère et deux ^f»

épis. (962; de J. C, 209.) F. AR. c

67. Même tête et même légende.

^. poNTiF. TR. p. COS. II. Géta galopant à

gauche et lançant un javelot contre un en-

nemi terrassé. {962 ; de J. C, 209.) AR. i5

68. iMP. CAES. p. SEPT. GETA pivs AVG. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. PONTIF. TR. p. II. COS. H. La Fécoudité?

debout à droite, tenant un sceptre; à ses

pieds, deux enfants nus se donnant la main.

(968; de J. C, 210.) F. OR. 3oo

69. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. TR. P. II. cos. II. La Paix ou la Fé-

licité debout à gauche, tenant une corne

d'abondance et un caducée. (968; de J. C,
210.) F. AR. c

70

Ci. Même revers. (963 ; de J. C, 210.) Mion-

net OR. 3oo

71. p. SEPT. GETA PIVS AVG. BRiT. Sa tête lauréc

à droite.

]^. Même revers. (968 ; de J. C, 210.). . . F. AR. c

72. Même tête et même légende.

]Çi. PONTiF. TR. p. II. COS. II. Génie nu debout

à gauche auprès d'un autel, tenant une pa-

tère et deux épis. (968; de J. G., 210.). . F. AR. c

73. IMP. CAES. p. SEPT. GETA PIVS AVG. Sa têtc lau-

rée à droite.

^. Même revers. (968 ; de J. C, 210.). . F. AR. c

74. Même tête et même légende.

Ci. PONTiF, TR. p. II. COS. II. Géta galopant à

gauche et lançant un javelot contre un en-

nemi terrassé. (y63;de J. C., 210.) , AR. i5
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75. p. SEPT. GETA pivs AVG. BRiT. Sa tête laurée à

droite.

^t. PONTiF. TR. p. III. COS. II. La Paix ou la Fé-

licité debout à gauche, tenant une corne

d'abondance et un caducée. {964; de J. C, f""-

211.) F. AR. c

76. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son buste jeune

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. PRiNC. ivvENT. Géta débouta gauclie,^en

habit militaire, tenant un rameau et une
haste; derrière lui, un trophée au bas du-

quel est un bouclier F. OR. 3oo

"77. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^t. PRINC. IVVENT. ou IVVENTVT. OU IVVENTVTÏS.

Même type ^. AR. c

78. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

^t. PRINC. IVVENT. Géta en habit mililaire,

debout à gauche, tenant un rameau et une 1

haste F. AR. 3

79. GETA CAES. PONT. COS. Son buslc jeune nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^i. PRINC. IVVENT. COS. Sévère, Caracalla et

Géià gdiiopsinik àvo\ie. Cabinet deM . Wigan,

à Londres. OR. 35o

80. La même médaille. Cabinet de lord North-

wich, à Londres AR. 80

81. p. SEPTiMivs GETA CAES. Son buste imberbe
nu à droite avec le paludament.

Ci. PROviD. DEORVM. La Providcnce debout

à gauche, tenant une baguette et un sceptre ;

à ses pieds, un globe F. AR. c
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82. Même tête et même légende.

Ci. RKSTiTVTOR VRBis. Romc casquéc assise

à gauche, tenant une Victoire et une haste
;

*'•

derrière elle, un bouclier F. AR. 6

83. Même tête et même légende.

^t. RESTiTVTORi VRBIS. Sévère debout à gau-

che, sacriflant sur un trépied allumé et te-

nant une haste renversée AR. lo

84. Même tête et même légende.

^. ROMAE AETERNAE. Temple à six colonnes,

dans l'intérieur duquel on voit Rome assise,

tenant un sceptre; au bas de chacune des

six colonnes , une statue ; celle de droite

tient une corne d'abondance (les autres sont

difflciles à déûnir); sur le fronton, Jupiter

debout entre deux figures couchées *
. . . F. AR. loo

85. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sou busto jeuue

nu à droite avec le paludament, ou le palu-

dament et la cuirasse.

^. SECVRiT. iMPERii. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un globe F. AR. 3

*86. La même médaille. Musée de Vienne AR. Q. 5o

87. La même médaille. Ancien catalogue du

Cabinet des médailles OR. aSo

88. Même tête et même légende.

I^. SECVRiT. ORBis. LaSécurité assise à droite,

la tête penchée; à ses pieds, le modius.

Musée de Vienne AR. lo

89. L. SEPTiMivs GETA CAES. Sou buste jcune nu
à droite avec le paludament.

^. SEVERi PII AVG. FIL. Râtou d'augurc, vase

à sacrifice, simpule et aspersoir F. AR. 3

* Mionnet décrit le rêver» saltti avo. co«. m. Celte méJailIe, qui fait partie da Ca-

binet de France, est foorrée ; le rêvera appartient k Marc Anrèle.
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90. La même médaille. Musée de Vienne OR. 35o

01. p. SEPTiMivs GETA CAES. SoD buste jeuiic nu
à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. AR. 3

92. L. SEPTIMIVS GETA CAES. Son buslc jeimc nu
à droite avec le paludament.

^. sPEi PERPETVAE. L'Espérance marchant

à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR. 3

93. Même légende. Son buste jeune nu à droite

avec le paludament.

^. SPES PVBLICA. Même type F. AR. g

U
^t. Même revers. Mionnet OR. 3oo

95. L. SEPT. GETA CAES. PONT. Son bustc jcune nu
à droite avec le paludament.

^. Même revers F. AR. c

96

Ci. TEMPOR. FELICITAS daus Une couronne de

laurier. Vaillant et d'Ennery AR. 3o

97. p. SEPT. GETA Pivs AVG. BRiT. Sa têlc lauréc

à droite.

Ci. TR. p. m. cos. II. p. p. Janus? ou Jupiter

à double tête, debout, tenant une haste ren-

versée et un foudre. (964; de J. C, 211.)* F. AR. 6

98. Même tête et même légende.

^. TR. p. m. cos. II. p. p. La Paix ou la Fé-

licité debout à gauche, tenant une corne

d'abondance et un caducée. (964 ; de J. C,
211.) F. AR. c

i On tronve dnns le supplément à Vaillant par Kliell une médaille tout k fait sem-

blable dont le type du revers est décrit comme Jupiter debout, tenant une haste ren-

versée et un foudre. QaoiquMl ne soit pas fait mention de la tête Janiforme, je crois

que cette médaille est la même que celle-ci.
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99. Même lêle cl même légende.

Ç2. TR. p. m. COS. II. p. p. La Providence?

debout de face, regardant à gauche, élevant

en Pair une torche enflammée et tenant un fr-

globe. (964; de J.C, 211.) '.
. . W, AR, c

100. Même tcte et même légende.

Ç^. TR. p. in. CO6. II. p. p. Géta debout à

gauche, en habit militaire, tenant un para*

zonium et une hasle, et posant le pied droit

sur un captif, (964; de J. C, 211.) Caylus. OU, 3oa

ICI

^t. TR. P. in. COS. u. p. p. L'Empereur de-

bout en toge devant Rome assise. (964 ; de

J. C.,2ii.) Mionnet OR. 3oo

102. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son bustc jcunc

nu à droite avec le paludament.

Ci. vENvs GENETRix. Vénus assisc à gauche,

offrant une pomme à un enfant, et tenant

une haste. Wiczay et musée de Vienne, mais

fourrée AR,

103. Même légende. Son buste jeune nii adroite

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse.

V^t. vicT. AETERN. Victoirc volant à ganche,

et tenant un diadème des deux mains ; au-

près d'elle, un bouclier sur une base. . . F. AR, . c

101

]^. viCT. AYGG. Victoire marchant. Arneth,

synopsis du musée de Vienne AR. Q. 5o

105. p. SEPT. GETA piYS AYG. RRiT. Sa tête lauréc à

droite.

^. viCTORiAE BRiT. Victoirc à demi nue» de-

bout à gauche, tenant une couronne et une
palme. (964 ; de J. C, 21 1.) F. AR. 3

106. Même tête et même légende.
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^t. viCTORiAE BRiT. Vicloire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. (964 ;
^'^•

deJ.C.,2ii.) F. AR. c

107. p. SEPTiMivs GETA CAES. Son buste imberbe
nu à droite avec le paludament,

Ç^. YiRTvs AVGVSTOR. La Valour assise à gau-

che, tenant une Victoire et un parazopium,

et accoudée à un bouclier F. AR. 5

108. Même tête et même légende.

^t VOTA PVBLICA. Géta debout à gauche, sa-

crifiant sur un trépied allumé et tenant un
livre F. AR. c

109. GETA CAES. PONTiF. Sou buste Imberbe nu
à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. AR. c

110. GETA CAES. PONT. COS. Son bqste imberbe nu
à droite avec le paludament et la cuirasse,

Ci. Même revers. Cabinet de 31. Wigan, à

Londres , OR. 3oo

111. La même médaille avec son buste nu avec

le paludament seul F. AR. c

112. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son busto imberbe

nu à droite avec le paludament.

^t. Même revers F. AR. c

113. Même tête et même légende.

Ci. VOTA PVBLICA. Géta voilé debout à gauche,

sacrifiant sur un trépied, en face d'un per-

sonnage en tunique qui tient un vase à sa-

crifice; derrière le trépied, un joueur de

flûte debout de face et un taureau mort.

Musée britannique OR. 400

114

^t. VOTA PVBLICA. Dcux figuTcs en toge voi-

lées sacrifiant ; une troisième est au milieu ;
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auprès, sont un camille et un joueur de fr-

flûte. Vaillant AR. 60

Médaillons de bronze,

115. p. SEPTIMIVS GETA CAES. PONTIFEX COS. Soil

buste nu à droite avec la cuirasse et Tégide

sur la poitrine.

^t, AEQViTATi pvBLtCAE. Les troîs Monnaies

debout à gauche, tenant chacune une ba-

lance et une corne d'abondance ; à leurs

pieds, des monceaux de métal . Mod . 1 1 Vj. F. 400

116. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou buste nuàdroitc

avec le paludameut et la cuirasse.

]^. coNCORDiA MiLiT. La Coucorde debout

entre six enseignes militaires, posant la

main sur Tune d'elles et tenant un sceptre.

Mod. 11 .... F. 400

117. p. SEPTIMIVS GETA CAESAR. Son bustO UU à

gauche à mi-corps, tenant un sceptre.

^t. CONCORDIA MiLiT. Géta en habit militaire

debout à gauche entre six enseignes.

Mod. 12 F. 5oo

118. Même légende. Son buste nu à droite avec

la cuirasse et l'égide sur la poitrine.

Ç^. PONTIF. COS. II. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire? et une haste.

(962; de J. C, 209.) Mod. 13.* F. 400

119. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. pRiNc. ivvENT. Sévère, Caracalla et Géta

galopant à droite. Mod. 11 F. 5oo

< Les exemplaires du Cabinet de France de ce médaillon el du soivant sont entoures

de larges cercles. Je crois devoir, encore ane fois, prévenir l<-8 amateurs qu'en donnant

le modale des médaillons, je n'y comprends jamais le cercle, qui est un ornement acci-

dentel.
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Médailles de bronze.

120. p. sEPTiMivs GETA CAESAR. Sa lête nue.

^. ADVENTvs AVG. Géta à cheval en paciflca- fr-

teur. Vaillant M. B. 25

121. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. SoU bustc

lauré à droite.

Ç^. AEQViTATi pvBLicAE S. c Les trois Mon-
naies debout à gauche^ tenant chacune une
balance et une corne d'abondance ; à leurs

pieds, des monceaux de métal. (964 ; de

/.C.,2ii.) F. G.B. 5o

122. Même tête et même légende.

^t. AEQViTATi PVBLICAE S. C. L'Equité dcbout

à gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance ; à ses pieds, un monceau de

métal. (964; de J.C, 211.) F. M. B. 10

123^ GETA CAES. PONTiF. cos. Sou bustc imberbe
nu à droite avec le paludament.

Ci. AVGvsTi cos. s. c. Caracalla et Géta assis

à droite sur une estrade ; derrière eux, le

préfet du prétoire debout; devant, un lic-

teur debout, tenant une hagueiie.Autrefois,

cabinet de M, Eerpin M. B. 80

124. p. SEPT. GETA CAES. PONT. SoU busto jCUnC

nu à gauche avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. CASTOR s. c. Castor debout à gauche de-

vant son cheval, contre lequel il s'appuie et

qu'il tient par le frein ; de la main gauche,

il tient une haste? ou un sceptre F. M. B. 10

125. La même médaille. Vaillant G.B.

126. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou bustc nu à droite

avec le paludament.

^t. coNCORDiA AVGvsTORVM S. C. Caracalla et
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de Tautre, sur un trépied allumé; l'un tient &•

un livre et Tautre porte une épée . F. G. B, ^g

127

^t. coNCORDiAE AETERNAE. Voyez le type de la

médaille suivante. Vaillant G. B.

128. p. SEPTiMivs GETA Pivs AVG. BRiT. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. CONCORDIAE AVGG. S. c Garacalla et Gela

debout, tenant chacun une haste et se don-
nant la main ; l'un est couronné par Apol-

lon et l'autre par Hercule. (964; de J. G.,

211.) F. G. B. 3o

129. IMP. CAES. P. SEPT. GETA PIVS AVG. SoU buste

lauré à droite.

Ci. Même revers. (964; de J. G., 211.).. . F. G. B. 5o

130. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Sou buslo imberbe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t, coNCORDiA MiLrr. La Concorde militaire

debout à gauche, tenant une enseigne et

une haste; elle est entourée en outre de

deux enseignes à gauche et de trois à

droite F. M. B. 8

131. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son bustc jcuno
nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Di PATRii s, c. Bacchus debout à droite,

tenant un canthare et un thyrse ; derrière

lui, une panthère; en face, Hercule nu de-

bout à gauche, tenant une massue et la

peau de lion F. M. B. 12

132. Même légende. Son buste jeune nu à gau-

che avec la cuirasse.

Ci. FELICITAS PVBLICA S. G. La Félicité debout
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à gauche, tenant un caducée et une corne fr*

d'abondance F. M. B. 5

133. GETA CAE9. PONTIF. COS. Sou buslc Hu im-

berbe à droite avec le paludament.

Ci. FELICITAS 8AECVLI S. c. Caracalla, Sévère

et Géta assis à droite sur une estrade ; de-

vant, un soldat debout; en bas de l'estrade,

un citoyen mettant la main dans une urne

qui est placée sur le bord.* F. M. B. 20

134. SEPT. GETA CAESAR PIVS AVG. SoU bustc UU à

droite avec le paludament.

]^. Même revers. (962 ; de J. C, 209.) Wic-
zay , M. B. 20

135. L.SEPTIMIVS GETA CAES. SoU bUStc jCUUe RU à

droite avec le paludament et la cuirasse.

]^. FELICITAS TEMPOR. S. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. G. B. i5

136. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. SoU bUSte

lauré à droite.

]^. FORT. RED. TR. P, III. COS. II. S. C. La For-

tune assise à gauche, tenant un gouvernail

et une corne d'abondance. (964; de J. C,
211.) M. B. 5

137. p. SEPT. GETA PIVS AVG. BRIT. Sa têle laurée.

'9^. Même revers. (964 ; de J. C, 21 1,) M^sée
britannique , . , M. B. 10

138. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. SOQ bUStç

lauré à droite,

Ci. FORT. RED. TR. P. HI. COS. II. P. P, S. C.

Mêmetype.(964;deJ. C, 211.) F. G. B. i5

* Celte médaille est la même que celle dont le type a été mal décrit par trois auteurs

généralement très-exacts, Eckhel, Ramus et Caroni, daqs Iç catalogue W^ip^ay. Ils ont

cru voir sur le revers Sévère, Julie, Caracalla et Géta assis tous quatre et une figure

debout.
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139. La même médaille avec sa tête ou son buste fr»

lauré à droite F. M. B. 5

140. La même médaille avec sa tête ou son buste

radié à droite Gravée. W. M. B. 5

141. p. SEPTiMivs GETA CAES. Sou buste jcunc nu
à droite avec le paludamenl et la cuirasse.

Ci. 10VI sospiTATORi S. c. Jupiter coitfé du
modius, tenant un sceptre, debout sur une
base au milieu d*un temple carré. Grand mo-
dule F. G. B. 8o

142

]Çi. LiBERALiTAs AVGVSTORVM s.c. La Libéralité

debout, tenant une tessère et une corne

d^abondance. Vaillant G. B.

143. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. Sa tête OU
son buste lauré à droite.

Ci. LiBERALiTAS AVG. VI. ET V. S. C. Caracalla

et Gela assis à gauche sur une estrade; sur

le devant, la Libéralité debout, tenant une
tessère et une corne d'abondance; au bas

de Testrade on voit un citoyen qui en monte
.les degrés. (964; de J. C., 2 11.) F. G. B. 40

144. La même médaille. Lavy, musée de Turin. M. B. 3o

145. SEPT. GETA CAESARPONT. Sa tête nuc.

Ç^. LiBERTAS pvBLicA S. C. La Liberté debout,

tenant un bonnet et une haste. Vaillant. . . G. B. 20

146. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Sou bustc jcunc à

droite avec le paludamentet la cuirasse.

Bi. NOBiLiTAS s. c. Femme debout, tenant

une haste et une Victoire. Musée de Vienne. M. B. 20

147. La même médaille. Vaillant G. B.

148. P. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. Sa tête

laurée.

Ç^. p. M. TR. p. II. COS. II. p. p. Femme assise,

tenant une haste et une corne d'abondance;
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à ses pieds, une figure assise à terre. (968;
fr-

de J. C.^ 210.) Musée Tiepolo G. B. aS

149. p. sEPTiMivs GETA CAEs. Son bustc imberbe
nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. PONTIF. COS. s. c. Pallas casquée assise à

gauche, tenant une chouette et un sceptre

et accoudée à un bouclier F. M. B. 5

150. GETA CAES. PONTiFEX. Son bustc imberbe nu
à droite avec la cuirasse et Tégide sur la

poitrine.

]^. Même revers. (Médaille hybride?). . . F. M. B. 5

151. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Son bustc imberbe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. PONTIF. COS. II. s. c. Même type. (961; de

J. C, 208.) F. M. B. 5

152. Même tête et même légende.

^. PONTIF. COS. II. s. c. Pallas casquée assise

à gauche, présentant à mangera un serpent

enroulé autour d'un olivier et tenant un
sceptre; le bas de son fauteuil est orné d'un

sphinx; derrière elle on voit un bouclier

surmonté d'une chouette. (961; de J. C,
208.) Cabinet de M. Hoffmann G. B. 100

153. La même médaille Gravée. F. M. B. 10

154. Même tête et même légende.

Ci. poNTiF.cos.ii.s.c.LaFécondité? debout à

droite, tenant un sceptre et ouvrant le vête-

ment qui recouvre sa poitrine; à droite, à

ses pieds, deux enfants nus jouant. (961 ; de

J. C.,208.)... F. M. B. 5

155. Même tête et même légende.

^. po«TiF. COS. II. s. c. Géta voilé debout à

gauche auprès d'un trépied allumé, tenant
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une patère et un sceptre court. (961 ; de ff-

J. C, 208.) F. M. B. 5

156. Même tête et même légende.

Ci. poNTiF. COS. II. 9. c. Caracalla et Géta en

habit militaire debout à gauche, accompa-

gnés de trois soldais qui portent des en-

seignes; entre eux, un captif assis à terre les

mains liées derrière le dos. (961 ; de J. C,
208.) Musée britannique G. B. 100

157. p. SEPTiMivs GETA CAESAR. Sou bustc imberbe

nu à droite avec la cuirasse et l'égide sur la

poitrine.

^t. PONTiFEX COS. s. C Esculape nu debout
de face entre deux serpents, appuyé sur un
bàlon autour duquel est enroulé un ser-

pent, au milieu d'un temple à deux co-

lonnes F. M. B. i5

158. Même légende. Son buste nu à gauche avec

la cuirasse et l'égide sur la poitrine. .

Ci. Même revers Gravée. M. B. i5

159. p. SEPTIMIVS GETA CAES. Son bustc à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. PONTIF. TR. P. cos. II. S. C La Fécoudité ?

debout à droite, tenant un sceptre et ou-

vrant le vêtement qui recouvre sa poitrine;

à droite, à ses pieds, deux enfants nus

jouant. (962; de J. C., 209.) M. B. 5

ICO. IMP. CAES. p. SEPT. GETA PIVS AVG. Sa tête OU

son buste lauré ou radié à droite.

1^. PONTIF. TR. p. II. COS. II. S. C. Mars cas-

qué debout à gauche, couronnant un tro-

phée et appuyé sur un bouclier. (963 ; de

J.C.,2io.) F, M. B, 5

161. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. PONTIF. TB. P. II. cos. II. 8. C La Fécon-

dité? debout à droite, tenant un sceptre et
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ouvrant le vêtement qui recouvre sa poi-

trine ; à droite, à ses pieds, deux enfants fr*

nus jouant. (968; de J. C, 210.) F. M. B. 5

162. La même médaille avec son buste radié à

droite F. M. B. 5

163. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ci. POiNTiF. TR. p. n. COS. H. S. G. Victoiro de-

bout à droite, répandant de Teau d'un vase

à col étroit qu'elle tient de la main droite,

sur un autel paré et allumé dont s'élance

un serpent; de la main gauche, elle tient

une corbeille de fruits ; en face de la Vic-

toire, on voitPallascasquée debout, abritée

par un olivier, posant la main droite sur un
serpent; à ses pieds, un bouclier. (968; de

J. C.,2io.) Cabinet de M. Gonzalès, à Rome.

Gravée. G. B. 200

164. Même légende. Son buste lauré à droite

avec régide.

]^. PONTiF. TR. p. II. COS. II. S. c. Caracalla

et Géta debout, tenant chacun une haste et

se donnant la main ; l'un est couronné par

xYpoUon, et l'autre par Hercule. (968; de

J.C.,2io.) F. G. B. 5o

165. Même légende. Son buste lauré.

^t, PONTlF. TR. p. n. COS. II. S. C. DcUX fl-

gures voilées sacrifiant; entre elles, Vesla.

(968 ; de J. C., 210,) 3Iusée Tiepolo G. B.

166. IMP CAES. p. SEPT. GETA PIV8 AVG. Sa têtC OU

son buste lauré à droite.

Ci. PONTIF. TR. p. II. cos. II. S, C Garacalla et

Géta debout en face l'un de l'autre, sacri-

fiant sur un trépied ; derrière le trépied, un

joueur de flûte debout de face et un tau-

reau mort. (968; de J. G., 210.) F. G. B. 5o
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167. Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite.

^t. PONTiF. TR. p. II, COS. II. S. c. Caracalla et

Géta en habit militaire debout à gauche^

accompagnés de trois soldats qui portent

des enseignes; entre eux, un captif assis à

terre, les mains liées derrière le dos. (968; f»"»

de J. C, 210.) F. G. B. 100

168. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. PONTIF. TR. p. II. cos. II. S. C. Sévèrc entre

Caracalla et Géta debout sur une estrade

placée à gauche, haranguant trois soldats
;

le premier est tourné à droite et tient une
haste?; les deux autres soldats, tournés à

gauche, tiennent des enseignes et sont ar-

més de boucliers ; sur le second plan, on
\oit trois hastes? recourbées, une aigle lé-

gionnaire et un cheval. (968; de J. C.,

210.) F. G. B. 100

169. Même légende. Son buste lauré à droite.

Ç^. PONTIF. TR. p. II. COS. II. S. C Même type,

sauf qu'il y a quatre soldats, dont deux

tournés à droite. (968; de J.C., 210.). . . F. G. B. 100

170. p. SEPTiMivs GETA pivs AVG. BRiT. Sa tête lau-

rée ou radiée à droite.

]^. PONTIF. TR. p. III- cos. II. S. C. La Fécon-

dité? debout à droite, tenant un sceptre et

ouvrant le \êtement qui recouvre sa poi-

trine; à droite, à ses pieds, deux enfants

nusjouant. (964;de J. C., 211.) F. M. B. 5

171. GETA CAES. PONTIF. COS. SoU bustC UU à

droite.

Ci. PRiNC. ivvENT. cos. S. C. Géta debout à

gauche, tenant une baguette et une haste ;

derrière, un trophée. Wiczay G. B. 25

172. Même légende. Son buste imberbe nu à
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droite avec la cuirasse et Tégide sur la poi-

trine.

B^. PRiNc. ivvENT. COS. S. c, Caracalla et Géta

galopant à droite, et précédés par Sept!me
Sévère qui galope également et regarde de f""*

leur côté. Musée britannique G. B. 60

173. Même légende Son buste imberbe nu à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. Même revers F. M. B. 1?.

174. p. SEPTiMivs GETA CAES. Sou bustc imberbe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers F. G. B. 60

175. La même médaille F. M. B. 12

176. GETA CAES. PONTiFEX. Son biistc jeunc nu à

droite avec la cuirasse et l'égide sur la poi-

trine.

^. PRINC. ivvENT. COS. S. c. Cinq cavaliers,

dont deux galopant à gauche en haut, et

trois en dessous, galopant à droite F. M. B. 5o

177. GETA CAEs. PONTiF. cos. Sou bustc imberbe
nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t, SAECVLARiA SACRA S. c. Caracalla et Géta

voilés debout en face l'un de l'autre, sacri-

fiant sur un aulel, devant une tente plate

ornée en dessus de draperies; entre eux,

sur le second plan et derrière l'autel. Sévère

voilé debout de face F. M. B. 20

178. La même médaille; mais au lieu de la

tente, il y a un temple à deux colonnes. F. M. B. 20

179. p. SEPTiMivs GETA CAES. Sou bustc jeuue

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers. Grand module. Gravée. F. G.' B. i5o

T. m. 31
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180. p. SEPT. ôEtÀCAEs. PONT. Son busle jeund

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. SECVRiTAs iMPERii S. c. L'i Sécurité assise

à droite, soutenant sa tète avec sa main
droite et tenant un sceptre ; devant elle, un f'-

autel paré et allumé F. M. B. 5

181. p. SEPTiMivsGETA CAES. Sou bustc uu à droitc

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. SEVERi PII AVG. FIL. S. C. Instruments de

sacrifice. Musée de Vienne G. B. 5o

182. Même tête et même légende.

B^. SEVERI PU AVG. FIL, S. C. Bâtou d'augurc,

couteau de sacrificateur, vase à sacrifice,

simpule et bonnet de flamine F. M. 6. 8

183. BIP. CAES. p. SEPT. GETA PIVS AVG. Sa têlc ,

laurée à droite.

Ci. TR. p. III. COS. II. p. p. s. c. La Félicité

assise à gauche, tenant uu sceptre et une

corne d'abondance; d'un côté, un fleuve

couché, tenant un roseau; de l'autre, un
génie ailé? (964; de J.C, 211.)* F. G. B. i5

181. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. Sa tête OU

son buste lauré adroite.

Ci. viCT. BRIT. TR. P. III. COS. II. S. C. Victoirc

assise à droite sur une cuirasse, écrivant sur

un bouclier qu'elle lient sur ses genoux;

devant et derrière elle, des boucliers et des

armes. (964; de J. C., 211.)* F. G. B. 20

1 11 existe encore une raédaille hjbride an Cabinet de Frarcc dont voici la descrip-

tion :

p. SEPTIMIVS ctti »iv« Avo. B&iT. S* tête laufée k droite.

|t|. TA. p. iiii. COS. .... s. c. Elëplianl marchant à droite.

S A la vente do cabinet du comte Gainsborough, h Londres, en 1B58, un Mperbt

exemplaire de cette médaille a atteint le prix de 24 livres 5 shillings (606 fr).
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185

^. VICT. BRIT. PONT. MAX. TR. P. III. S. C. ViC-

toire assise, tenant de la main gauche un fr»

bouclier. (964; de J. C, 21 1.) Vaillant— G. B. ?.5

186

^t. viCTORiAE AETERNAE AVGG. S. C. Caracalla

et Géta en toge, se donnant la main ; entre

eux, une Victoire. Vaillant G. B. 5o

187. La même médaille. Vaillant M. B. 3o

188. p. SEPTiMivs GETA CAES. Sou buste imberbe

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. VICTORIAE AVGG. S. C. Vlctoirc daus un
bige au galop à droite, tenant un fouet. F, M. B. 12

189. La même médaille. Vaillant G. B.

190. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Son bustc jcunc

nu à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. VICTORIAE AVGVSTORVM S. C Caracalla et

Géta debout en face Tun de Tautre, soute-

, nant un globe ; celui qui est placé à gauche

est en toge; celui qui est placé ta droite,

est en habit militaire et tient une haste ren-

versée; une Victoire est entre eux, debout

de face avec les ailes éployées sur un tro-

phée au bas duquel est un captif assis. . W. G. B. 100

191. La même médaille F. M. B. 40

192. IMP. CAES. p. SEPT. GETA PIVS AVG. SoU bustC

. lauré à droite avec l'égide.

Ci. VICTORIAE BRITTANNICAES. cVictoirC aSSisC

à droite sur des armes, tenant un bouclier

sur ses genoux ; derrière elle, un bouclier.

(964;de J. C., 211.) F. G. B. i5

193. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG.Son bustc lauré à

droite.
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Ci. Même revers. (964; de J. C, 211.) Musée ''•

britannique G. B. 1

5

194. Même légende. Sa lête laiirée à droite.

^t. VICTORIAE BRITTANNICAE S. C. VicloirC de-

boul à droite, le pied sur un casque, éri-

geant un trophée; vis-à-vis dMle, la Breta-

gne deboutde face, les mains liées derrière

ledos, et au bas du trophée, un captif tourné

à gauche assis, les mains liées derrière le

dos. (964; de J.C, 211.) Gravée. F. G. B. 5o

195. Même légende. Son buste lauré à droite

avec régide.

Ci. VICTORIAE BRITTANMCAE S. C. DcUX Vic-

toires debout en face l'une de l'autre, atta-

chant un bouclier à un palmier au pied

duquel sont deux captifs. (964; de J. C,
211.) ,

'.

F. G. B. 5o

196. p. SEPTiMivs GETA CAES. Sa tête nue.

Ci. viRTvs AVGVSTOR. S. C. Romc casquéc assise,

tenant une Victoire et un parazonium et

appuyée sur un bouclier. Musée de Vienne. M. B. 10

197. p. SEPTIMIVS GETA PIVS AVG. BRIT. Sa lête OU

son buste lauré à droite.

^t. VOTA PVBLICA S. C. Géta voilé debout au-

près d'un autel allumé, tenant une patère et

un livre; derrière Tautel, un taureau mort.

(964;deJ.C.,2ii.) F. G. B. i5

198. Même légende. Sa tête laurée ou radiée à

droite.

^t. Mêmerevers.{964;deJ. C., 211.)... F. M. B. 5

Médailles de petit bronze ou médailles d^argent défourrées

faisant partie du Cabinet de France. {Toutes sont décrites

à l'argent,)

199. ?4. CASTOR. Castor debout.
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200. ^i. FELICITAS PVBLicA. La Félicité debout.

201. B>t. FELICITAS TEMPOR. Même type.

202. Ç^. ^0BILlTAS. Femme debout.

203. Ç^. PRiNC. IV VENT. Géta debout; derrière, un trophée.

MEDAILLES DE GETA FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade)M. b., p. b. — Antioche (Pisidie) br. m.,

G. B., M. B., p. B. — A})amée (Bilhynie) m. b., p. b. — Cas-

- sandrée p. b.— Corinthe m. b., p. b. — Cremna m. b., p. b.

—Dium M. B.—Héiiopolis (Célesyrie) m. b., p. b.—Laodicée

(Syrie) m. b.—Parium p. b.—Pairas p. b.^—Pella m. b., p. b.

— Ptolémaïs p. b. — Sebaste (Judée) p. b.— Sinope G. b.,

M. B., p. B.— Stobi M. b., p. b.—Tyr g. b., m. b.

B. Villes grecques.

Acrase p. b.—Adramyte p. b.—Mgée (Achaïe) m. b., p. b.—
Alabande m, b.—Alexandrie (Egypte) pot., m. b.—Amasia
g. b., m. b.— Amastris p. b.— Amorium g. b., p. b.— Am-
phipolis M. B. — Anchiale p. b.— Ancyre (Galatie) g. b.,

M. B., p. B.— Antioche (Syrie) ar. m. — Apamée (Phrygie)

M. B., p. B. — Aphrodisias br. m. — Apollonidée p. b. —
Apollonie (Lydie) m. b.— Apollonie (Mysie) br. m.— Argos

M. b.,p. b. — Ariasse p. b. — Asinep. b.— Asope m. b.—
Attalie (Lydie) p. b.— Atléa m. b.— Atlude m. b., p. b.—
Bagae m. b.— Bargylie g. b.— Bithynium m. b., p. b.—
Bizye g. b.—Boea p. b.—Bruze m. b.—Bura p. b.—Byblus

M. B.— Byzance br. m., g. b., m. b., p. b. — Callatia m. b.—
Caphyia m. b.—Capitolias m. b.—Césarée (Cappadoce) ar.,

G. B., M. B.—Césarée Panias m. b.—Chalcedon m. b.—Chy-

pre G. B., M. B.-— Cibyre m. b.— Cilbiani g. b., m. b., p. b.

— Cins p. B. — Clazomène br. m., p. b. — Cléone p. b. —
Colophon p. B.—Corcyre m. b., p. b.—Cos g.b.—Coliée ?—
CratidG. b.,m. b.,p.b.—Cyme p. b.—CyparissiaM,B., p.b
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— Cyzique p. b.— Daldis m. b.— Damas p. b.— Dardanus
M. B.— Dioshiéion m. b., p. b. — Diuni m. b.— Edesse (Ma-

cédoine) M. B. — Elée p. B. — Ephèse g. b., m. b., p. b. —
Erythrée p. b.—Elenna m. b.— Eucarpie m. b.— Germani-
copolis p. B. — Germe m, b. — GyHiiiiui m. b., p. b. — Ha-
driani g. b., m. b. — Hadrianopolis? (Bilhynie) p. b.— Ha-
drianopolis (Thrace) g. b.,m. b., p. b.— HalicarnasseG. b.

—Héraclée (Bilhynie) m. b., p. b.—Héracléc (lonie) p. b.—
Hydrela p. b.— HypèpsM. b., p. b.—Hyrcanie p. b.—Ilium

M. B., P. B.— Isaure p. b. — Juliopolis m. b. — Lampsaque
p. B.—Laodicée (Phiygie) g. b. — LasM. b., p. b.—Lebedos

p. B.—Magnésie (lonie) m. b., p. b.—Marcianopolis m. b., p. b.

Megalopolis m. b.— Mégare m. b.~ Méonic p. b.—Messénio

M. B.—Méthane p. b.— Mélhymne m. b., p. b.— Mélropolis

(lonie) p. B.— Métropolis (Phrygie) m. b., p. b.— Milet p. b.

— Molhone p. b. — Mylase br. m., m. b., p. b. — Mylilène

br. m.—Nacolée p. b.— Nacrasa ?— Naxos (île) p. b.— Néc-
césarée g. b., m. b., p, b.— Nicée g. b., m. b., p. b.—Nice-

médie g. b., m. b., p. b.— Nicopolis (Epire) m, b., p. b. —
Nicopolis (Mésie)M. b., p. b.—Nicopolis (Thrace) g. b.,m.b.

— OtrusM. b.— PautaliaG. b., m. b., p. b.— Peltae p. b.—
Pergap. b. - Pergame br. m., g. b., m. b., p. b.— Périnthe

BR. M., G. B., M. b.,p.b.—Pctfa G. B.,M. B.—PheneusM. B.

—Phialée p. b.—Philadelphie (Lydie) m. b.—Philomelium

M. B., p. B.^-Phlionte m. b.—Phocée m. b.— Pitane m. b.—
Pogla p. B.— Pompeiopolis (Cilicie) m. b.- Prusias ad Hy-

pium M. B., p. B.— Prusias ad Oiympiim br. m., p. b.—
PrymnesseM. b.— PsophisM.B., p. B.-Pylos p. b.—Sumos
G. b., m. b., p. b.— Sardes?— Scylhopolis p. b.— Sebasie

(Galalie) M. B. — Séleucie (Cilicie) m. b.— Séleucie (Syrie)

M. B.— Serdica m. b. — Sicyone m. b.,p. b. — Side g. b.,

M. b., p. b. — Smyrne g. b., m. b. — Slralonicéc m. b. —
Syedra p. b.—^TabaG. b.—Tarse g. b.—TemnosM. b., p. b.

—Téos M. B.—Thasos p. b.—Thelpnse p. b.—Thessaloni-

que M. B., p. B.—Thuria p. b.—Thyatire m. b., p. b.— Ti-

tyasse p. B.-Tiump. b.—Tomi m. b.—Trajanopolis g. b.,

M. B., p. b.—Tralles p. b. — Tripoli (Carie) m. b.—Tripoli

(Phénicie) m. b.—Tyra m. b., p. b.
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GÉTA, SEPTIME SÉVÈRE ET CARACALLA.

1. p. SEPT. GETA CAES. PONT. Buste jeiine de

Géta à droite, nu-tête avec le paludament et

la cuirasse.

^l. AETERNiT. iMPERi. Bustcs laurés de Sep-

lime Sévère et de Caracalla en regard, cha-

cun avec le paludament et la cuirasse. (95 1- fr»

957;deJ.C., 198-204.) F. AK. 200

2. La même médaille. Schellersheim OR, 5oo

GETA ET CARACALLA.

1. P. SEPT. GETA CAES. PONT. Bustc jeuue de Géta

à droite, nu-tête avec le paludament et la

cuirasse.

:i^. SEVERi iNviCTi AVG. PU FIL. Bustc radié de

Caracalla à mi-corps à gauche, avec le palu-

dament, la cuirasse et Tégide sur la poi-

trine, levant la main droite. (951-957; de

J. C, 198.204.) Gravée. F. OR.

MACRIN.

(CAIUS MARCUS OPELIUS SEVERUS MACRINUS.)

Macrin, homme de basse extraction, naquit à Césarée en Mauritanie en 917 (16'4 de

J. C). Il est excessivement difficile de se former une idée juste de son caractère.

Suivant Dion Cassius, Macrin était un homme intègre, qui exerça avec la plus exacte

justice la charge de préfet du prétoire , un homme d'une grande expérience dans les

affaires et rempli de vertus. Suivant Capitolin, c'était un homme effronté d'humeur

et de langage, sanguinaire, et dont on n'avait toléré l'avènement au pouvoir que

pat ce qu'on était décidé à accepter « qui que ce fût plutôt qu'un parricide, qui que

ce fût plutôt qu'un inceste, qui que ce fût plutôt qu'un impur, qui que ce fût plu-

tôt que le bourre u du Sénat et du peuple^ »

Quoi qu'il en soit, après l'assassinat de Caracalla, Macrin fut proclamé empereur en

» Capitolin, Vie de Macrin, chap. 2.
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970 (217). Il nomma César son fils Diaduniénien, aliaqiia Ariabaii, roi des Parihcs, et

Tut vaincu. Il voulut ensuite rétablir dans l'armée la discipline et l'économie, ce qui

fit murmurer les soldats. La sœur de Julie Domne, Maesa, qui était alors à Enièse,

chercha à profiter de ces dispositions pour élever à l'empire son petit-fils Elagabale,

qu'elle prétendait né de sa fille Soémias et de Caracalla. M;4criii, à cette nouvelle,

marcha contre lui, mais il perdit la bataille et fut tué en Cappadoce avec son fils

Diaduménien, après un court règne de quatorze mois.

Macrin avait épousé ^onia Celsa, dont il ne nous reste point de médailles.

Prix actuel des médailles de Macrin.

fr.

OR. de 500 à 600

OR. Quinaires 500

AR. Grand module 12

La tête y est toujours radiée.

AH. ModiUe ordinaire, de. 8 à 100

BBO>ZE. Médaillons (en les supposant antiques) 1000

G.B. de 30 à 200

MB. de 12 à 30

p. ••? Ce sont plutôt des médailles d'argent défourrées. *

Médailles d'or et d'argent^.

1. IMP. C. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son blJSle

lauré à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

Ç^. AEQViTAS AVG. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon- f'-

dance F. xVR. 8

2. La même médaille. Autrefois, Cabinet des

médailles OR. 5oo

3. Même tête et même légende.

Ci. ANNONA AVG. L'Aboudancc assise à gau-

che, tenant deux épis et la corne d'Amal-

1 Mionnet.qui a décrit des médailles de petit bronte k tous les règne* de celte ëpoquc,

regarde ccpentiant celles de Macrin comme douteuses.

* Toutes les médailles (le Macrin ayant étéfrd|)pées dans l'intervalle de qualorie mois,

il m'a semblé superflu d'ajouter des dates k celles qui ne portent pas rindication d'une

année précise.
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thée; à ses pieds, le modius avec deux fr-

épis F. AR. 8

4. La même médaille. Mionnet OB?
Elle est également décrite dans le catalogue de

d'Ehnery et dans l'ancien catalogue du Cabinet des

médailles, mais comme douteuse.

5. M. OPEL. SEv. MACRiNvs AVG. Sa tête (son

buste?) laurée.

Ci. COS. II. Victoire marchant, tenant un dia-

dème et une palme. (971 ; de J. C, 218.)

Khell OKQ. 5oo

6. IMP. C. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. FELICITAS ïEMPORVM. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. OH. 5oo

7. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. AR. 8

8. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament Gravée. F. AR. 12

9. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç^. FELICITAS TEMPORVM. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et un sceptre. .. AR. 8

10. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse, ou avec la

cuirasse seule.

Ci. FiDES MiLiTVM. La Foi militaire debout de

face, regardant à droite, posant le pied sur

un casque et tenant deux enseignes— F. OR. 5oo

^—11. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec la cuirasse F. AR. 8

12. Même tête et même légende.



490 MACRIN.

Ci. FiDES MiLiTYM. La Fûi debout à gauche

entre deux enseignes militaires, en tenant fr.

en outre une de ctiaque main F. AR. 8

13. IMP. C. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG.Sonbuste

radié à droite avec le paludament ou la cui-

i*asse.

Ci. Même revers F. AR, 12

14. Même légende. Sa tête laurée. (Son buste ?)

Ci. FIDES MIL. p. M. TR. P. Même type. (970 ;

de J. C, 217.) Musée de Danemarc AR, 8

15. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. FiDES PVBLICA. Même type F. AR. 8

16. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. lovi coNSERVATORi. Jupiler nu debout à

gauche, tenant un foudre et un sceptre. F. AR.

.

8

17. La même médaille. Musée britannique.,., OR. 5oo

18. Même tête et même légende.

Ci. lovi coNSERVATORi. Jupitor uu debout à

gauche, avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à droite,

Macrin debout F. AR. 8

19. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. AK. 12

20. IMP. c. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

]^. LiBBRALiTAS AVG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une lessère et une corne

d'abondance F. AR. 8

21. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. LiBERALiTAS AVG. Macrin et Diaduménicu
assis à gauche sur une estrade; derrière
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eux, un soldat debout; devant, la Libéra-

lité debout, tenant une tessèreet une corne

d*abondance; au pied de Testrade, une fi-

gure debout tendant les mains F. OK. 55o

22

]^. p. M. TR. P. COS. P. P. Jupiter debout, te-

nant un foudre et une lance, la pointe en

bas. (970; de J. C, 217.) D'Ënnery AR. i5

23. IMP. c. M. OPEL. SEV. MACRINYS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. p. M. TR. p. n. COS. p. p. L'Abondance de-

bout à gauche, tenant des épis et la corne

d'Amalthée; à ses pieds, le modius rempli

d'épis. (971 ; de J. C, ai8.) F. OR. 5oo

24. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers. (971 ; de J. C, 218.).. . F. AR. 8

25. Même tête et même légende.

^. p. M. TR. p. II, COS. p. p. Macrin assis à

gauche sur une chaise çurule, tenant un
globe et un sceptre court. (971; de J. C,
218.)

.' F. AR. 8

Sur toutes les médailles suivantes, jusqu'au no 52

inclusivement, la légende de la tète étant toujours la

même, et l'tiabillement du busie invariablement la

couronne laurée avec le paludament et la cuirasse,

le paludament seul, ou la cuirasse seule (légères diffé-

rences qui se rencontrent presque toujours avec

chaque revers), j'ai préféré, en faveur de la brièveté,

ne décrire que les revers seuls.

-26. Ci. PONTiF. MX\. TR. P. COS. P. P. Jiipilcr nu
debout à gauche, tenant un foudre et un
sceptre. (970 ; de J. C, 217.) F. AR. 8

27. ^t. PONTiF. MAX. TR. P. COS. P. P. L'Abon-

dance assise à gauche, tenant deux épis et
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la corne d'Aniallhée; à ses pieds, le modius ^'*

avec deux épis. (970; de J. C., 217.) F, AR. 8

28. La même médaille. Mionnet. .1 OR. 5oo

29. ]^. PONTiF. MAX. TR. P. COS. P. P. La Foi mi-
litaire debout de face regardant à droite,

posant le pied droit sur un casque et tenant

une enseigne de chaque main. (970; de

J. C, 217.) Cabinet de M. le duc de Blacas. OR. 5oo

30. La même médaille F. AR. 8

31. Ci. PONTIF. MAX. TR. P. COS. P. P. La Sécu-

rité debout à gauche^ les jambes croisées,

tenant un sceptre et appuyée sur une co-

lonne. (970; de J. C, 217.) F. AR. 8

32. :ç^. PONTIF. MAX. TR. P. cos. P. P. La Paix ou

la Félicité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (970; de

de J. C, 217.) Musée britannique OR. 5oo

33. La même médaille F. AR. 8

34. ^t, PONTIF. MAX. TR. P. COS. P. P. La Santé

assise à gauche sur un siège à dossier très-

élevé et s'avançant vers un serpent enroulé

autour d'un autel, à qui elle présente à

manger (970; de J. C, 217.) F. AR. 8

35. ^t. PONTIF. MAX. TR. P. P. P. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une

corne d'abondance. (970; de J. C.,217.). F. AR. 8

36. Ci. PONTIF. MAX. TR. P. II. cos. P. P. Même
type. (971; de J. C, 218.) Musée de Vienne. AR. 8

37. ^t. PONTIF. MAX. TR. P. II. cos. P. P. L'Abou-

dance debout à gauche, tenant deux épis et

la corne d*Amallhée; à ses pieds, le worfîM^.

(971; de J. C, 218.) Musée de Vienne AR. 8

38. ^t. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. P. P. La Foi

debout de face regardant à droite, posant

le pied droit sur un casque et tenant de
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chaque main une enseigne militaire. (971;
^''

de J. C, 218.) Musée de Vienne AR. 8

39. ]^. poNTiF. MAX. TR. P. II. COS. P. P. Macrin

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle et couronné

parla Victoire debout derrière lui. (971; de

J. C, 218.) F. AR. 100

40. ^. PONTIF. MAX. TR. P. H. COS. II. P. P. Ju-

piter nu debout à gauche, tenant un foudre

et un sceptre. (971; de J. C, 218.) F. AR. 8

41. ^t, PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. La
Félicité debout à gauche, tenant un caducée

el une corne d'abondance. (971; de J. C,
218.) F. OR. 5oo

42. La même médaille F. AR. 8

43. B^, PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. La

Foi militaire debout de face, regardant à

droite, posant le pied droit sur un casque et

tenant une enseigne de chaque main. (971;

de J. C, 218.) .' F. AR. 8

a. B^. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. La
Sécurité debout à gauche, les jambes croi-

sées, tenant un sceptre et appuyée sur une

colonne. (971; de J. C, 218.) F. AR. 8

45. ^t. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. L'A-

bondance assise à gauche, tenant des épis

et la corne d'Amalthée ; à ses pieds, le mo-
(/îM^rempU d'épis. (971; de J. C., 218.). F. OR. 5oo

46. La même médaille F. AR. 8

47. Ci. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. La

Santé assise à gauche el s'avançant vers un
serpent enroulé autour d'un autel à qui elle

présente à manger. (971; de J. C, 218.) F. OR. 5oo

48. ^t. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. Ma-

crin assis dans un quadrige au pas à gau-

che, tenant un sceptre et un rameau, et cou»



494 MACRIN.

ronné par ilhe Victoire debout derrière lui

dans le char, lequel est orné d'un bas-relief

représentant une Victoire qui couronne un fr«

trophée. (971; de J. C, 218.) Caylus OR. 600

49. ^. PROViDENTiA DEORVM. La Provideuce de-

bout à gauche, tenant une baguette et une
corne d'abondance ; à ses pieds, un globe. F. AR. 8

50. ^t. SALvs pvBLiCA. La Santé assise à gauche
sur un siège à dossier très-élevé et s'avan-

çant vers un serpent enroulé autour d'un

autel à qui elle présente des aliments. Ca-

binet de M. Wigan, à Londres OR. 45o

Il existe un coin de Becker.

51. La même médaille F. AR. 8

52. IMP. c. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SoU buslc

radié à droite avec le paludament.

Ci. SALVS PVBLICA. La Santé assise à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel et tenant un sceptre F. AR. 12

53. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse. W. AR. 8

54. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

I^. sECVRiTAS TEMPORVM. La Sécurité debout

à gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne.

Gravée. W. OR. Goo

55. La tiiême médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse. F. AR. 8

56. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^t. SECVRiTAS TEMPORVM. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tête de sa main gauche; à ses pieds, un au-

tel aUumé F. AR. 12
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57. Même légende. Son buste laiiré à droite

avec le paludament et la cuirasse. fr*

^. Même revers. Caylus OR. 5oo

5,8. La même médaille AH. 8

59. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ç^. VICTORIA PARTHicA. Victoirc marcliaut à

droite, et tenant une couronne ou une
palme. (971?; de J. C, 218?) F. AR. 8

60. Même tête et même légende.

Ci. VICT. PART. P. M. TR. P. II. COS. II. P. P.

Même type. (971 ; de J. C, 218.) F. AR. 8

61. Même légende. Sa tête (son buste?) lauréc

à droite.

^t. VICT. PART. p. M. TR. P. II. COS. II. P. P.

Victoire volant à gauche et tenant un dia-

dème des deux mains ; de chaque côté, un
bouclier sur une base. (971 ; de J. C, 218.)

Khell OR. 5oo

62. IMP. c. M. OPEL. SÊV. MACRINVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament ou
la cuirasse.

Bz, VOTA PVBL. p. M. TR. P. Jupitcr uu dcbout

à gauche, avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre -, à droite,

Macrin debout. (970; de J. C, 217.). . . F. AR. 8

63. Même tête et même légende.

B^. VOTA PVBL. p. M. TR. P. La Foi mih'faire

debout à gauche entre deux enseignes, en

tenant en outre une de chaque main. (970 ;

de J. C, 217.) F. AR. 8

64. Même tête et mêmeiégende.

^t. VOTA PVBL. p. M. TR. P. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et un sceptre.

(970; de J. C.,217.) F. AR. 8



496 MACRIN.

65. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. VOTA PVBL. p. M. TR. P. La Santé assise à

gauche, nourrissant un serpent enroulé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre. (970;

de J. C, 217.) F. AR. 12

06. Même légende. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ci. VOTA PVBL. p. M. TR. P. La Sécuiité assise

à gauche, tenant une haste et soutenant sa

tête de la main gauche ; à ses pieds, un au-

tel paré et allumé. (970; do J. C., 217.) Mu-
sée de Vienne OR. 5oo

Outre les médailles d'argent que j'ai décrites, M. le

duc de Blacas possède un moule en terre cuite qui

a servi pour frapper une médaille de Macrin que je

n'ai pas encore rencontrée. Elle a pour revers marti

PROPVGNATORi avec le type ordinaire de Mars mar-

chant k gauche, tenant une haste et portant un tro-

phée.

Médaillons de bronze.

67. IMP. CAES. M. OPEL. SEVERVS MACRINVS AVG.Sa

têle laurée.

Ci. ADLOCVTio. L'empereur debout sur une
estrade, accompagné du préfet du prétoire,

ou plutôt de sou fils, haranguant quatre

soldats. Vaillant ? 1000

68. IMP. c. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SOO bustc

lauré à droite avec Ja cuirasse.

]^. PONTIF. MAX. TR. P. II. cos. P. P. La Féli-

cité debout à gauche, tenant un caducée et

une corne d'abondance. (971; de J. C.,218.)

Vaillant, d'après un médaillon du musée
de Vienne, que M, Arneth regarde comme
suspect.
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Médailles de bronze.

69. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse, ou le

paludament et la cuirasse.

^. AEQViTAS AVG. S. c. L'EquIté dcbout à

gauche, tenant une balance et une corne f»-

d'abondance F. G. B. 3o

70. La même médaille avec son buste radié à

droite. Musée Tiepolo M. B. 12

71

.

Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

Ç^. ANNONA AVG. S. C. L'Aboudancc assise à

gauche, tenant deux épis et une corne d'a-

bondance; à ses pieds, le fnodius avec deux

épis. F. G. B. 3o

72. Même médaille F. M. B. 12

73. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

Ci. FELICITAS TEMPORVM S. C La FéUcIté de-

bout à gauche, tenant un caducée, et une
corne d'abondance F. G. B. 3o

74. La même médaille F. M. B. 12

75. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse, ou le paludament et

la cuirasse F. M. B. 12

76. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et Tégide sur la poitrine.

Ç^. FiDEs MiLiTVM S. C. La Foi militaire debout

entre deux enseignes, en tenant en outre

une de chaque main F. G. B. 3o

77. La même médaille M. B. 12

78. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. FIDES MiLiTVM S. C La Foi militaire debout
T. ni. 52
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à droite, le pied sur un casque, tenant deux ^'•

enseignes F. G. B. 3o

79. La même médaille F, M. B. iî*

80. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. lovi coNSERVATORi S. G. Jupilcp nu debout

à gauche, le manteau sur Tépaule gauche,

,.> tenant un foudre et un sceptre F. G. B. 3o

81. La même médaille avec la cuirasse seule

au buste F. M. B. 12

82. La même médaille avec son buste radié M. B. 12

83. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. lovi coNSERVATORi S. c Jupilcr nu debout

à gauche, avec son manteau déployé der-

rière lui, tenant un foudre et un sceptre;

à ses pieds, Macrin debout. . F. G. B. 40

84. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 20

85

^t. LiBERALiTAS AVG. S. C. La Libéralité de-

bout, tenant une tessère et une corne d'a-

bondance. Vaillant G. B.

8G. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

]^. LiBERALiTAS AVGvsTi S. C Macriu et Dia-

duménien assis sur une estrade avec la Li-

béralité et une autre figure; un citoyen y
monte. Musée de Vienne G. B. 200

87. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

j^. p. M. TR. p. 11. COS. p. p. s. c. L'Abon-

dance debout à gauche, tenant deux épis
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el la corne d'Amalthée ; à ses pieds, le mo- f"**

rfîW5 avec deux épis. (971 ; deJ. C.,?.i8.) F. G. B. 3o

88. La même médaille F. M. B. 12

89. Même iêle et même légende.

Ci. p. M. TR. p. H. COS. p. p. s. c. Macria lauré

assis à gauche sur une chaise curule, tenant

un globe et un sceptre court. (971 ; de J. C,,

218,)
'.

F. G. B. 40

90. Même tête et même légende.

^. PONT. MAX. TR. P. COS. P. P. S. C. JupitCF

nu debout à gauche, le manfeau sur l'é-

paule gauche, tenant un foudre et un scep-

tre. (970; de J. C., 217.) Musée de Vienne.. G. B. 3o

91. La même médaille avec son buste radié à

droite. Musée Tiepolo M. B. 12

92. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. PONT. MAX. TR. P. COS. P. P. S. C La Féli-

cité debout à gauche, tenant un caducée

et une corne d'abondance. (970; de J. G.,

217.) Gravée. F. G. B. 3o

93. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. COS. P. P. S. c. L'Abon-

dance assise à gauche, tenant deux épis et i^, ^\%i

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

avecdeuxépis. (970; de J. G., 217.). . . . F. G. B. 3o

94. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. cos. P. P. S. c. La Sé-

curité debout à gauche, les jambes croisées,

tenant un sceptre et appuyée sur une co-

lonne. (970 ; de J. G., 217.) F. G. B. 3o

95. Même tête et même légende.

^t. PONTIF. MAX. TR. P. COS. P. P. S. C. La Foi
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militaire debout à droite, le pied sur un
casque, tenant deux enseignes. (970; de f'*

J. C, 217.) Musée britannique. G. B. 3o

96. Même tête et même légende.

Ç^. PONTIF. MAX. TR. P. COS. P. P. S. c La
Santé assise à gauche, présentant à manger
à un serpent enroulé autour d'un autel.

(970; de J. C, 217.) 31usée de Vienne G. B. 3o

97. Même tête et même légende.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. P. P. S. C. Même type.

(970; de J. C., 217.) F. G. B. 3o

98. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINV8 AVG. COS. Sa

tête laurée.

^t. Même revers. Vaillant. G. B.

99. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse, ou le

paludament et la cuirasse.

^t. PONTIF. MAX. TR. P. P. P. S. C Jupitcr nu
debout à gauche, le manteau sur l'épaule

gauche, tenant un foudre et un sceptre.

(970; de J. C., 217.) F. G. B. 3o

100. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (970; de J.C., 217.). . . F. M. B. 12

101. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1^. PONTIF. MAX. TR. P. P. P. S. C La Félicité

débouta gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance. (970; de J. G., 217.) F. G. B. 3o

102. La même médaille , . . . . M. B. 12

103. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse seule, ou le paludament et

la cuirasse.

^t. PONTIF. MAX. TR. P. P. P. S. C. La Foi mili-

taire debout à droite, le pied sur un casque.
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tenantdeux enseignes surmontées soitd'une

main, soit dUme couronne, soit d'un aigle. ^r.

(97o;deJ.C.,2i7.) F. G. B. 3o

104

Ci. PONTiF. MAX. TR. P. (sic) *. Macriu haran-
guant ses soldats. Vaillant. G. B.

105. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. Sou
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. PONTiF. MAX. TR. P. II. COS. P. P. La Féli-

cité debout à gauche, tenant un caducée et

une corne d'abondance. (970; de J. C,
217.).... F. G. B. 3o

106. Même légende. Son buste lauré adroite avec

la cuirasse ou le paludament et la cuirasse.

^t. PONTIF. MAX. TR. P. U. COS. II. P. P. S. C.

Jupiter nu debout à gauche, le manteau
sur répaule gauche, tenant un foudre et un
sceptre. (971; de J. G., 218.) F. M. B. 12

107. Même légende. Son buste radié ou lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C
La Sécurité debout à gauche, les jambes
croisées, tenant un sceptre et appuyée sur

une colonne. (971; de J. G., 218.). ..... F. M. B. 12

108. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

]^. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C
La FéUcité debout à gauche, tenant un ca-

ducée et une corne d'abondance. (971; de

J. C.,2i8.) F. M. B. 12

109. La même médaille. Musée Tiepolo G. B. 3o

110. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

* Il paraît manquer quelque chose h ceUe légende.
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Ci. PONTIF. MAÎ. TR. P. IL COS. II. P. P. S. C.

La Foi militaire debout à droite, le pied sur

un casque, tenant deux enseignes. (971; de '''•

J. C, 218.) F. G. B. 3o

111. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et l'égide sut* la poitrine.

^t. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C.

Macrin dans un quadrige au pas à gauche,

couronné par une Victoire, et tenant un ra-

meau et un sceptre surmonté d'un aigle.

(97i;deJ. C.,2i8.) F. G. B. i5o

112. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec la cuirasse, ou le paludament et

la cuirasse F, M. B. 3o

113.IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SoU
buste lauré à droite avec la cuirasse seule,

ou le paludament et la cuirasse.

^t. pROviDENTiA DEORVM S. C. La Providcuce

débouta gauche, indiquant avec une ba-

guette un globe qui est à ses pieds, et te-

nant une corne d'abondance F. G. B. 3o

114. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. 12

115. Même légende. Son busle lauré à droite

avec la cuirasse.

^. SALvs PVBLicA s. C La Santé assise à gau-

che nourrissant un serpent enroulé autour

d'un autel * F. G. B. 3o

116. La même médaille avec son busle radié ou

lauré avec la cuirasse F. M. B. 12

117. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

' Dans le catalogue du muséç Tiepolo on trouve one médaille de mûyen bronze

avec ce même type et la légende sâL. pvbl. r. u. ta. p. Je suis porté à croire que c'est

une erreur et que cette médaille est la même que le n* 129 ci-après, dont la légende

VOTA rvai» r. «. th. r. a été mai lue.
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]^. SECVRiTAS TEMPORVM S. c. La Sécurîté de-

bout à gauche, les jambes croisées, tenant ^r.

un sceptre et appuyée sur une colonne. F. G. B. 3o

118. La même médaille F. M. B. 12

119. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la cuirasse F. M. B. 12

120. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B^. SECVRiTAS TEMPORVM S. C. La Sécudté as-

sise à gauche, tenant un sceptre et soute-

nant sa tête avec sa main gauche; devant

elle, un autel paré et allumé F. G. B. 3o

121. La même médaille avec son buste lauré ou
radié avec la cuirasse F. M. B. 12

122. Même légende. Sa tête radiée.

^t. VICTORIA AVGG. S. C. Victoirc debout, te-

nant une couronne et une palme. Musée

Tiepolo M. B. 20

123. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. VICTORIA PARTHiCA S. C. Victoire assise à

droite sur une cuirasse, se disposant à

écrire sur un bouclier qu'elle tient sur son

genou gauche, derrière elle^, un bouclier

et des armes. (971; de J. C.,218.) F. G. B. 5o

124. Même légende. Son buste lauré avec le pa-

ludament et la cuirasse.

1^. VICT. PART. p. M. TR. P. II. COS. H. P. P. S. C.

Même type. (971; de J. C., 218.). Gravée. F. G. B. 5o

125. Même légende. Son buste radié ou lauré à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers. (971; de J. C., 218.). . . F. M. B. 20

126. IMP. CAES. M. OPEL. SEV. MACRINVS AVG. SoU

buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. VOTA PVBL. P. M. TR. P. S. C. Jupitcr nu
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debout à gauche avec son manteau dé-

ployé derrière lui, tenant un foudre et un
sceptre; à ses pieds, Macrin debout. (970; fr,

deJ.C,,2i7.) F. G. B. 40

127. Même tête et même légende.

Ci. VOTA PVBL. p. M. TR. P. S. c. La Sécurllé

assise à gauche, tenant un sceptre et soute-

nant sa tête de sa main gauche ; devant elle,

un autel paré et allumé. (970; deJ.C, 21 7.) F. G. B. 40

128. La même médaille F. M. B. 12

129. Même tête et même légende.

Ci. VOTA PVBL. p. M. TR. P. S. C. La Santé as-

sise à gauche, présentant à manger à un
serpent qui s'élance d'un autel. (970; de J. C,
217.) F. M. B. 12

130. Même légende. Bon buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. VOTA PVBL. p. M. TR. P. S. C. La Foi mili-

taire debout entre deux enseignes mili-

taires, en tenant une de chaque main. (970;

deJ.C.,217.) F. M. B. 12

Médailles de petit bronze ou d'argent défourré du cabinet,

de France.

131. ^t. AEQViTAS AVG. L'Equité debout.

132. ^t. p. M. TR. p. II. COS. p. p. L'Abondance debout.

133. ^t. VICTORIA PARTHiCA. Victoirc marchant à droite.

Celle médaille fait l'effet d'être véritablement un petit bronze.

MEDAILLES DE MACRIN FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Alexandrie (Troade) p. b.—Apamée (Bithynie) g. b.— Béryte
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G. B., M. B.—Césarée (Samarie)M.B.—Chersonèse (Thrace)

p. B.—Corinthc m. b. — Deultum m. b., p. b. — Héliopolis

(Céiesyrie) m. b.—Laodicée? (Syrie) G. b.—Parium m. b,—
Ptolémaïs m. b.—Tyr m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Mgée (Cilicie) g. b., m. b. — JEzanis p. b. — Alexandrie

(Egypte) G. b., m. b., p. b.— Amphi polis m. b.— Antioche

(Syrie) pot.—Apamée (Phrygie) g. b.— Byblus m. b., p. b.

—Byzance g. b., p. b.—Capilolias m. b.—Castabala p. b.—
Césarée (Cappadoce) ar., br. m., m. b.—Chypre p. b.—Cius

G. B.^ M. B.-Colophon G. B., M. B.—Corycus M. B.—Coliée

M. B., p. B.—CyzicjllCBR. M., G. B., M. B.—DaiTiaS M. B., p. B.

—Dorylée g, b.—Edesse (Macédoine ?) p. b.—Edesse (Mé-

sopotamie) p. B. — Epllèse BR. M., G. B., M. B., P. B. — Eu-
carpie m. b. — Flaviopolis (Bitliynie) g. b. — Fiaviopolis

(Cilicie) m. b. — Gabala g. b., m. b.—Gerniànicia Caesarea

M. B.—Héraclée (Bithynie) g. b., m. b.—Ilium br. m., p. b.

—Leucas (Céiesyrie) g. b.— Magnésie (lonie) m. b.— Mar-

cianopolis g. b.,m. b.—Maronéeîp. b.— Miletopoliô g. b.—
Mopse M. B., p. B.—Néapolis (Samarie) m. b.— Nicée g. b-,

M. B. — Nicomédie g, b., m. b., p. b. — Nicopolis (Mésie)

M. B., p. B.—Pornpeiopolis (Cilicie) g. b.— Prusias ad Hy-

pium G. B., M. B.—Prusias ad Olympum m. b.— Sagalasse

M. B.—Samos BR. M., G. B., M. B.— Samosate m. b.—Sardes

M. B.—Séleucie (Cilicie) g. b.—Séleiicie (Syrie) m. b.— Side

M. b.—Sidon? p. B.—Sillyum m. b.—Synnada g. b.—Tabala

p. «.— Tarse G. b., m. b. — Thessalonique m. b., p. b. —
Thyalire br. m.

MACRIN ET DIADUMENIEN.

On en connaît des médailles grecques frappées h JE^ée (Cilicie) m. b,, à Cé-

sarée (Cappadoce) br. m., g. b., et à Marcianopolis g. b., m. b.
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DIADUMÉNIEN.

(mabcus OPELIUS DIADUMENIANUS.)

Diaduménien, fils de Macrin et de Nonia Celsa, naquit Pan de Rome 961 (208 de J. C).
Ce jeune prince, nommé Diadumèue par Lampride et Capitolin, était, suivant ces

historiens, d'une beauté remarquable et de la figure la plus attachante. D'ailleurs, le

peu qu'ils ont pu transmettre des faits d'un enfant mort si jeune prouve qu'il annon-
çait les plus belles dispositions.

Macrin, en montant sur le trône, nomma son fils César, et, sachant combien était

révéré le nom d'Antonin, il le lui donna avec l'assentiment de l'armée.

Diaduménien, enveloppé dans le désastre de son père, fut tué avec lui à l'âge de

neuf ans.

Prix actuel des médailles de Diaduménien.

fr.

OR i500
OR Quinaires jOOO
AB. Grand module. ....'.;. 80
AR. Module ordinaire, de. . :.,.a ^ . . , 30 à 60

AR. Quinaire . '. 100

G.B. de 80 à 100
M.B. de 20 à 30

p. B.? (plutôt argent défourré)

.

Médailles d'or et d'argent.

1. M. OPEL. DIADVMENIANVS CAES. SoU buste UU
à droite avec le paludament.

çl». FiDES MiLiTVM. La Foi debout à gauche

entre deux enseignes militaires, en tenant ^''

en outre une de chaque main F. AR. * 60

11 existe deux coins de Becker avec h. opel. ant.

DIADVMENIAN. CAES.

2. M. OPEL. ANT. DIADVMENIAN. CAES. Son bustc

. nu à droite avec le paludament.

* Dans le catalogue du cabinet Scliellersheim, celte médaille est décrite en or avec la

même légende que celle du coin de Becker. Reste h savoir si elle était bonne, car ce

cabinet contenait plusieurs médailles fausses.
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Bz. PRiNC. ivvENTVTis. Diaduménien debout

de face regardant à droite, tenant une
enseigne militaire et un sceptre ; à droite,

deux enseignes. Cabinet de M. le duc de ^''

Blacas OR. i5oo

Il existe un coin de Becker.

3. La même médaille W. AR. 3o

4. M. OPEL. DiADVMENiANvs CAES. Son buste nu
avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée britannique OR. i5oo

5. Même légende. Son buste radié à droite

avecle paludament et la cuirasse.

Ci. PRINC. ivvENTVTis. Diaduménicu debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre
;

à droite, deux enseignes militaires

Gravée. F. AR. 80

6. La même médaille avec son buste nu à

droite avec le paludament F. AR. 3o

7. M. OPEL. ANT, DIADVMENIAN. CAES. SoU buslc

nu à droite avec le paludament.

]^. Même revers. (Les enseignes varient sur

ces médailles ; elles sont tantôt surmontées

d'un aigle, tantôt d'une main, mais l'en-

seigne qui se trouve à droite est, je crois,

toujours surmontée d'une couronne.). . W. AR. 3o

8. M. OPEL. ANT. DL4DVMENIAN. CAES. SoU buste

nu à droite.

]^. PRINC ivvENTVTis. Diaduménien debout

de face regardant à droite , tenant une
enseigne et un sceptre. Mtisée de Vienne... ORQ. 1000

9. Même tête et même légende.

^t. PRINC. ïvvENTVTis. Diaduménicu debout,

tenant une enseigne et un sceptre; adroite,

une enseigne. Élusée britannique AR. Q. 100

10. M. OPEL. DIADVMENIANVS CAES. SoH buste UU
adroite.
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Ci. PRiNCiPi ivvENTVTis. Diaduménien debout

à gauche, tenant une baguette et un scep-

tre; adroite, deux enseignes. Wiczdy— AR.

1 1 . Même tête et même légende.

1^. SPES. L'Espérance debout. Ancien calai. f'-

du Cab. de France OR. Q. looo

12. M. OPEL. ANT; DIADVMENIAN. CAES. Son buSte

nu à droite avec le paludament.

]^. SPES PVBLiCA. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR. 3o

13. La même médaille. Mionnet OR. i5oo

Médailles de bronze,

\L M. OPEL. ANTONINVS DIADVMENIANVS CAES. Son
buste nu à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^. PRiNC. iwENTVTis S. c. Diaduméuicn en

habit militaire debout de face regardant à

droite, tenant une enseigne et une hasle;

à droite, deux enseignes surmontées tantôt

d'une couronne, tantôt d'un aigle, tantôt

d'une main i Gravée. F. G. B. 8o

15. La même médaille ; quelquefois le buste n'a

que le paludament seul Gravée. F. M. B. 20

16. Même légende. Son buste nu à droite avec

le paludament et la cuirasse.

Ç^. PRINC. ivvENTVTis S. C. Diaduméuieu de-

bout à gauche, tenant une baguette et un
sceptre; derrière lui, deux enseignes sur-

montées Tune d'un aigle et Tautre d'une

couronne F. G. B. 80

1 Mionnet décrit un mëdai'lon avec ce revers. Il y a deux pièces semblables au Cabi-

net de France classées parmi les médaillons. L'une est un grand bronze du dcui cuivres;

l'autre, également de deux cuivres, paraît être la même chose, têvS. quo les lellris s. c.

ne se voient pas h Tesergue.
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17. M. OPEL. DIADVMENIANVS CAES. SOH bustc HU
à droite avec le paludament. f^.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc M. B. 20

18. M. OPEL. ANTONINVS DIADVMENIANVS CAES. Son
buste nii à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^. SPESPVBLICA s. c. L'Espérauce marchant
à gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. G. B. 100

19. La même médaille f . M. B. 3o

20. La même médaille avec spes seule. Vail-

lant G. B.

Médaille de petit bronze ou denier défourré du Cabinet

des médailles,

21. Ci. PRINC. ivvENTVTis. Diaduméuicn debout; à droite,

deux enseignes.

MEDAILLES DE DIADUMÉNIEN FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

JEWa. Capitolina m. b.— Béryte g. b.— Cassandrée p. b.— Cé-
sarée (Samarie) p. b.— Deultum m. b., p. b.— Germe (Ga-

lalie)p. B. — Laodicée? (Syrie) g. b.— Plolémaïs m. b. —
Sinope p. b.—Tyr m. b., p. b.

B. Villes grecques,

Adana br. m., g. b.—^géc (Cilicie) br. m.^ m. b.—Alexan-

drie (Egypte)? — Amisus m. b. — Amphipolis m. b.— Ana-
zarbe g. b.—Ancyre(Galalie) m. b.—Antioche (Syrie) pot.,
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P. B.— Aphrodisias g. b. — Apollonie (Carie) p. b.— Apol-
lonie (lllyrie) m. b.— Apollonie (Tlirace) m. b.— Arélhuse
p. B.—Ascalon m. b.—Byblus m. b., p. b.— Byzancc m. b.,

p. B.— Canhes p. b.— Castabala m. b.— Ciîsarée (Cappa-

doce) p. B. — Césarée Panias g. b. — Cibyre br. m., g. b.,

M. B.— Colophon M. B., p. B.— Corycus m. b.— Coliée p. b.

—Cyzique br. m., g. b., m. b.—Docimée g. b.—Edcsse (Ma-

cédoine) G. B.—Edesse (Mésopotamie) p. b.—Ephèse g, b.,

M. B., p. b.— Fia\iopolis (Cilicie) m, b.—Gabala g. b.—Ger-
manicia Caesarea p. b.— Héraclée (Bilhynie) m. b., p. b.—
Ilium M. b., p. b.— Macédoine m. b.— Marcianopolis m. b.,

p. B.— Mopse M. B.— Néapolis (Samarîe) m. b.— Nicomédic
G. B.,M. b.,p. b.—Nicopolis (Mésie) m. b., p. b.—Perga m.b.,

p. B.— Philadelphie (Lydie) p. b.— Philippopolis (Thrace)

G. B.-—Prusias ad Hypiiim br. m., p. b.— Priisias ad Olym-
pum M. B.—Sagalasse m. b., p. b.—Samos m. b., p.b.—Side

M. B.— Thessalonique m. b.— Thyaiire br. m., m. b., p. b.—
Tripoli (Phénicie) g. b., m. b.

ELAGABALE.

(VARIUS AVITUS BASSIANU8.

De même que Bassica n'est généralement connu dans l'histoire que sous le nom de

Caracalla, Varias Avitus ne l'est que sous celui d'Ela^bale ou d'tléliogabale d'après

le uoni du dieu Elagabal, ou du Soleil, dont il fut créé grand prêtre dès son en(auce;

aussi de nombreuses noédailles lui donnent Us surnoms de Prêtre iHvincii)le (mé-

daille 160), de Prêtre et de Prêtre souveraia du dien SoleH Elagabal (voyez les

n°'H6eH35).
£lagabale (car ce n'est plus que sous ce nom que je le désignerai) naquit à Emèse en

Syrie vers l'an de Rome 938 (205 de J. C.) de Sextus Varius Marcellus et de Soémias,

fille de Maes9, laquelle était sœur de Julie Doiunc. Elagabale était donc cousin au

second degré de Caracalla, mais le bruit qui courait qu'il était né du commerce de

cet empereur avec Soémias fut accrédité par son aïeule Maesa, afin de mieux dispo-

ser en sa faveur l'armée et le peuple, à qui le nom d'Antonin était toujours cher, et,

dès ce moment, il reçut, comme Caracalla, les noms de Marc Anrèle Antonin, sous Ttin

desquels il est toujours ilésigné sur les uiédailli3s et les moniunents antiques. Proclamé

empereur en 971 (de J. C, 218) par les légions de Syrie à l'âge d'environ quatorze
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ans, il envoya d'Anlioche des députés à Rome pour y annoncer sa nouvelle dignité à
laquelle le Sénat donna son assentiment. Après avoir passé l'hiver à Nicomédie, il

partit pour la capitale l'année suivante, où il donna des spectacles, distribua des con-

giaires et établit dans tout l'empire le culte du dieu Elagabal, qui était représenté par

une grosse pierre conique qu'il lit porter solennellement sur des chars richement

ornés (voyez les médailles 7 et J26). En 974 (221), il adopta son cousin Alexandre

Sévère, d'après les conseils de Maesa, et le nomma César; il s'en repentit bientôt et

tenta de le perdre ; mais Alexandre étant très-aimé des prétoriens et des soldats,

ceux-ci se soulevèrent, mirent à mort Elagabale après l'avoir traîné dans un égout,

et jetèrent son corps dans le Tibre. Cette révolte eut lieu en 975 (202). Elagabale

avait régné trois ans, neuf mois et quatre jours, et n'était âgé que de dix-huit ans. Il

fut décoré cinq fois de la puissance tribunicienne et revêtit quatre fois le consulat.

Sans chercher à faire ici l'apologie d'Elagabale, qu'il me soit permis de bien faire obser-

ver que les crimes affreux dont se souilla ce prince, «dont Lampride n'eût jamais

osé écrire l'histoire, ni faire connaître qu'il régna sur les Romains, s'ils n'avaient eu
avant lui le» Caligulas, les Nérons et les Vitellius, ces tyrans momlrueux^, » se bor-

nent à de folles dépenses de table, à des orgies et à des actes de libertinage coupables,

il est vrai, mais faciles à comprendre chez un jeune homme d'une grande beauté, d'un

tempérament ardent et voluptueux, né sous un climat brûlant, et entouré tout à

coup, à l'âge de quatorze ans, de tous les enivrements du pouvoir suprême ; et que,

dans les trente-cinq chapitres que Lampride a consacrés à la vie de ce prince, il ne

lui reproche pas un seul meurtre effectué.

Prix actuel des médailles d'Elagabale,

fr.

OR. de 150 à 300

AB. Grand module • 3

La tête y est toujours radiée.

AR. Module ordinaire, c, de « . . 1 à 100

AR. Quinaire 40

BR. Médaillons , de 400 à 600

G.B. C, de 12 à 50

M.B.c, de 3 à 25

p.B.?Ce sont plutôt des médailles d'argent défourrées.

1 Vilam HçUogabali Anlonini qui Varias etiam diclps.est, punquàm in lilteras noi-

sissem ne quis fuisse Romanoruno principem sciret, nisi gniè Coligulas et Neroneset

Vitellios, hoc idem habuissel imperium Coiupensationem sibi lector diligens fiiciet

quum legerit Augustum, Vespasianum, Tilum.... conlrà bps prodigiofos tyrannos,

(Lampride, "Vie d'IIéliôgabale, chap. 1.)

Et plus loin quum ille omniuoi non solùm bipedum sed eliam qoaclrwpedum

spurcissimus.... (Vie d'Alexandre Sévère, chap. 9.)
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ESSAI SUR LA MANIÈRE DE DISTINGUER LES MÉDAILLES

DE CARACALLA DE CELLES D'ÉLAGABALE.

Trois empereurs romains ont porté le nom d'Antonin et reçu ou adopté le sornom
de Pieux : Antonin, Caracalla et Elagabale.

Si les traits d'Autonin ei la fabrique de ses monnaies ne sufTisaieni pas déjà complète-

ment pour le distmguer de Caracalla et d'£lagabale, sa légende <lc tête ferait dispa-

raître toute incertitude, car Antonin, qui reçut le beau surnom de Pieux que le Sénat

lui décerna, le plaça à la suite de son nom; ainsi ses médailles portent antoninvs
AVG. pivs ; au lieu que Caracalla et Elagabale, qui adoptèrent ce surnom, en firent

comme la partie intégrante du leur, et firent mettre sur leurs monnaies anto?«invs
PIVS AVG. Ce n'est donc qu'entre les médailles de Caracalla et celles d'Elagabale qu'il

peut exister quelque difficulté d'attribution. Ce sont les moyens de les distinguer que

je vais essayer de rendre aussi exacts que possible. Vaillant avait déjà mentionné

comme signe distinctif des médailles d'Elagabale, l'étoile qui ne se rencontre point sur

celles de Caracalla ; mais ce signe caractéristique est loin d'être suffisant. Eckhel, avec

le jugement et l'admirable perspicacité dont il n'a jamais cessé de donner les preuves les

plus brillantes, a trouvé bien d'autres points de démarcation. Comme j'ose me flatter

d'en avoir encore remarqué quelques-uns qui lui ont échappé, j'espère pouvoir, à l'aide

des observations de ces deux illustres savants et des miennes propres, établir des

règles décisives pour distinguer les médailles de ces deux empereurs.

1' Règles tirées des traits du visage.

Caracalla fut associé à l'empire par son père à l'âge de huit ans et mourut à vingt-

neuf ans. Ses médailles le représentent donc sous les traits de l'enfance (jeune), de l'a-

dolescence (imberbe), de la jeunesse (avec la barbe naissante) et de l'âge viril (barbu).

Elagabale monu sur le trône à quatorze ans et fut assa-siué à dix-huit ans. Ses mé-
dailles ne le représentent donc que sous les traits de l'adolescence (imberbe) et sous

ceux de la jeunesse (avec la barbe naissante). Par conséquent toutes les médailles oii

se voient une tète d'enfant ou une tète barbue ne peuvent appartenir qu'à Caracalla ;

les télés imberbes ou à barbe naissante peuvent appartenir à Elagabale ainsi qu'à

Caracalla ; mais le visage de Caracalla est plus rond et plus court que celui d'Elagabale,

et les lèvres d'Elagabale sont plus grosses que celles de Caracalla.

2" Règles tirées de Vornementât loti de la tcle.

La couronne radiée ne paraît à Caracalla sur l'argent qu'à partir de sa seizième pui-

sance tribunicienne au plus tôt. Il avait alors vingt-cinq ans, et par conséquent son

Visage est barbu. D'après cela, toutes les médailles d'argent où la tète radiée est im-

berbe ne peuvent appartenir qu'à Elagabale.

La tète de Caracalla n'est jamais ornée de cet appendice que tout lo monde doit avoir

remarqué, que personne n'a expliqué, et que j'ai reconnu pouréire une corne, emblème

de la puissance (voyez ci-après la note correspondante à la médaille 30). Par consé-

quent toutes les médailles où la tète est cornue sont d'Ehigabalc.
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3* Riglet tirées des légendes.

Les médailles oU se trouvent le surnom de brit. et de germ. n'appartiennent qu'à

Caracalla.

Il en est de même de celles qui portent les titres divo, magmo et max.;

De celles oiiest énoncée la dignilé de Pontife;

De celles oh la légende finit par caes., telles que m. avr. ou avrel. antomnvs
CAKS.;

De celles ofi la puissance tribunicienne est exprimée autour de la tête.

Les légendes suivantes sont communes aux deux empereurs :

ANTONINVS PIVS AVG. — ANTONINVS PIVS FEL. AVG. -— ANTONINVS PIVS FELIX

AVG. — IMP. ANTONINVS AVG. — IMP. ANTONINVS PIVS AVG. — IMP. CAES. ANTO-

NINVS AVG. — IMP. CAES. M. AVK. ANTONINVS AVG.

Mais en observant bien les autres différences que je signale comme existant entre

Caracalla et Elagabale, on distinguera facilement auquel des deux empereurs chacune

de ces légendes appartiendra.

La légende antgninvs avgvstvs ne se voit qu'autour du buste de Caracalla enfant.

Quanta la médaille d'Elagabale avec la légende antoninvs v. pivs fel. avg., quia

fait partie du cabinet de l'abbé de Rothelin et qui a tant exercé les savants, il faut re-

marquer que, d'après la légende, elle doit être de fabrique syrienne, comme il sera dit

ci-après aux Règles tirées de la fabrique.^ et par conséquent, la seule opinion admis-

sible est celle de Bimard de la Bastie, dans son édition de la Science des médailles du père

Jobert, oii l'on trouve la phrase suivante, tom. I, page 285:

Je suis persuadé que ce v est une lettre surabondante qui s'est glissée par l'inat-

tention d'un ouvrier en gravant le coin dont on s'est servi pour frapper cette médaille, n

4° Règles tirées des légendes et des symboles du revers.

Tous les revers oîi l'on voit avgg. avec deux g , tels que viCToniA avgg.,

AEQVITAS avgg. n'appartiennent qu'à des médailles de Caracalla ;mais le nom avg.

avec un seul G se trouve également au revers de Caracalla et d'Elagabale.

Toute médaille oii la puissance tribunicienne est au-dessus de la cinquième ne peut

convenir qu'à Caracalla,

Il en est de même de toute médaille qui porte un généralat quelconque, tel que

IMP. II , IMP. III.

L'étoile ne se rencontre jamais que sur les médailles d'Elagabale ; c'est une allusion

à sa dignité de grand prêtre du Soleil.

5* Règles tirées de la fabrique.

Les médailles de Caracalla en or et en argent ont presque toutes été frappées à

Rome ; c'est à peine si parmi les médailles d'argent de ses deux ou trois premières

années, il s'en rencontre quelqu'une de fabrique syrienne. Les médailles d'Elagabale au

contraire sont fréquemment de fabrique syrienne, et je citerai, notamment, sans cher-

cher à en découvrir la cause, toutes celles en argent et même en or qui ont pour

légende antoninvs pivs felix avg., ou pivs fki.. avg., ou fel. p. avg.

A l'aide de tous ces points de repère, je crois que les amateurs qui voudront bien

consulter mon ouvrage ne confondront plus désormais les médailles de Caracalla et

d'Elagabale, du moins celles de coin romain, comme cela est arrivé si souvent jusqu'ici,

même dans les catalogues des numismates les plus exercés ; car, pour les médailles

frappées en Samarie, en Arabie, en Mésopotamie e't en Phénicie, il est impossible de

n'être pas quelquefois indécis,

T. III. 35
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Médailles d'or et d'argent.

1

.

iMP. ANTONiNvs Pivs AVG. Sa têle ou son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. ABVNDANTiA AVG. L'Aboudance debout à

gauche, vidant sa corne; dans le champ, le

plus souvent une étoile. (973-975; de J. C, f^-

220-222 *.) F. AR. c

2. iMP. ANTONiNvs AVG. Sou busto lauré à droite

avec le paludament.

Ci. ADVENTVS AVG. Elagabalcàcbeval à droite,

levant la main droite. ( Fabrique s]f-

rienne.) î^. AR. 8

3. IMP. ANTONiNVs PIVS AVG. Sou buste lauré à

droite avec la cuirasse, ou le paludament et ,.

la cuirasse.

^t, ADVENTVS AVGVSTi. Elagabalo à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant une
hdiSie. Cab.de M. Charvet OR. 180

4. IMP. ANTONiNvs AVG. Sou bustc lauré à droite

avec le paludament.

^t. ANNONA AVGvsTi. L'Abondaucc debout à

gauche, tenant deux épis et un gouvernail

posé sur un globe; à côté d'elle, le modius

avec des épis F. AR. c

5. Même tête et même légende.

]^. BONVS EVENTVS. BOUUS EvCUtuS UU dc-

bout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et deux épis.

(Fabrique syrienne^) î?. AR. c

* Eckhel ayanl fait l'observation que l'étoile ne se voit sur les médailles d'Elagabale

qu'à partir de 973 et que, par conséquent, celles où elle ne se voit pas sont de 971 ou

de 972, je ne donnerai ladale précise qu'aux médailles qui énonceront soit tin consulat

soit une puissance tribunicienne.

* Toutes les médailles d'Elagabale dont la légende de la (è(e porte les sùrhonis de pivs

rEL. ou p. F., etc., étant de fabrique syrienne, comme je Tai fait observer, page 513

ci>dessus, je ne fais mention dans celte description de la fabrique syrienne que lors-

qu'elle se rencontre sur des médailles dont la légende de la tête est autre.
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6. ANTONiNVS pivs FEL. AV6. Son bustè laUté à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. CONCORDIA MiLiT. Dsux cnscignes mili-

taires entre deux étendards surmontés d'ai- f'-

gles F. AR. c

7. iMP. ANTONINVS PIVS AVG. Soii buste lauré à

droite avec la cuirasse.

^t. CONSERVATOR AVG. Quadrigc au pas à gau-

che sur lequel est la pierre conique Ela-

gabal ornée d'un aigle; dans le champ,
une étoile. Gravée. F. OR. 25o

8. La même médaille. 3fiisée de Vienne AR. 40

9. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B^. CONSERVATOR AVG. Le Solcil radié mar-
chant à gauche, levant la main droite et te-

nant un fouet; dans le champ, une étoile. F. Âli. 3

10. ANTONINVS Pivs FEL. AVG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. coNSVL II. L'Equité debout à gauche, te-

nant une balance et une corne d'abondance.

(972; de J. C, 219.) F. AR. 4

11. Même tête et même légende.

^. CONSVL n. p. p. Même type (972; de J. C,
219.) F. AR. 4

12. iMP, ANTONINVS AVG. Sou bustc lauréàdroitc

avec le paludament.

fy. Même revers. (972; de J. C, 219.) (Fa-

brique syrienne.) F. AR. 4

13. ANTONINVS pivs FÈL. AVG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. CONSVL II. p. p. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et unehaste;

derrière elle, un bouclier. (972; de J. C,
219.). F. AR. 3o
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14. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS P. F. AVG. SOD
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. CONSVL II. p. p. Elagabale dans un qua-

drige au pas à gauche, tenant une branche

delaurieretun sceptre surmonléd'un aigle. f'-

(972; de J. C, 219.) F. OR. 25o

15

Ci. COS. III. p. p. Pierre de forme conique

ornée d'étoiles devant un aigle éployé. (978

ou 974 ; de J, C, 220 ou 221.) Mionnet, du

cab, Gossellin AR. 60

16. ANTONINVS pivs FEL. AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. FELICITAS TEMP. Vaisscau à la voile avec

sept ou huit rameurs et un pilote allant à

droite; la poupe est ornée d'une enseigne

et d'un acrostolium, et la proue, d'un mât
penché F. AR. 8

17. IMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou bustc radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B>t. FiDEs EXERCiTvs. La Foi assise à gauche,

tenant un oiseau et une enseigne militaire;

devant elle, une enseigne F. AR. 3

18. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Musée britannique c OR. i5o

""^^
19. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. c

20. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU buSte

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç^. Même revers F. AR. 3

-«*- 21. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament, ou le paludament

et la cuirasse F. AR. c
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22. La même médaille avec son buste lauré à ^f-

droite avec le paludament et la cuirasse. F. OR. i5o

23. iMP. ANTONiNvs AVG. Son busto lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. FiDES MiLiTVM. La Fol militaire debout

de face, regardant à droite, tenant un éten-

dard et une enseigne F. AR. c

24. La même médaille avec son buste radié

avec le paludament et la cuirasse F. AR. 3

25. IMP. CAES. M. AVR. AÎ^TONINVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

^t. FiDES MiLiTVM. La Foi debout entre quatre

enseignes militaires, dont elle tient les deux

qui sont le plus près d'elle. Musée de Vienne. AR. 6

26. Même tête et même légende.

Ç^. FIDES MiLiTVM. Elagabalc lauré, en habit

militaire, marchant et portant une haste

transversale , précédé par un soldat qui

tient un étendard et un grand bouclier, et

suivi d'un soldat qui porte un étendard.

Cab. de M. de Salis ^ à Londres AR. 8o

27

Ci. FIDES MiLiTVM. L'empcrcur et deux sol-

dats. Mionnet OR. 25o

Cette médaille paraît être àM même type que la

précédente.

28. IMP. ANTONiNvs pivs AVG. Sou busto lauré à

droite avec le paludament.

Ci. FIDES MiLiTVM. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires F. AR. 3

29. Même tête et même légende.

]^. FIDES MiLiTVM. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires; au bas de chaque

enseigne, un ou deux boucliers F. AR. 3
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30. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SOQ busle

lauré à droite avec le paludament.

^t. FiDES PVBLICA. La Foi debout à droite,

tenant des épis et une çorbpiUe de fruits. ^''

Wiczay AR. 3

31. IMP. ANTONINVS pivs AVQ. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. FORTVNA AVG. La Fortune debout à gau-

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

32. ANTONINVS pivs FEL. AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B^. FORTVNA REDVx. La Fortuuc coiffée du
modius, assise à gauche, tenant une palère

et une corne d'abondance ; sous son siège,

une roue F. AR. c

33. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. SoH bustc lauré à

droite avec le paludament.

]^. FORTVNAE REDVCi. La Fortunc debout à

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

34. ANTONINVS PIVS FEL. AVG. Sa tête ou son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

V^. HiLARiTAS AVG. L'Allégrcssc debout à gau-

che, tenant une couronne et une longue

palme ; à ses pieds, de chaque côté, un en-

fant F. AR. 3

35. IMP. ANTONINVS AVG. Son bustc lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. Musée de Danemarc AR. 3

36. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou busto laui'é et

cornu adroite avec le paludament,

]^. iNviCTVs SACERDOS AVG. Elagabalc cornu

debout à gauche, tenant une patère et un
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rameau; à gauche, un autel ; à droite, à
terre, une corne; dans le champ, une étoile. fr.

(974;de J. C, 221.)*. Gravée. F. AR. 5o

37. Même tête et même légende.

^t. iNviCTvs SACERDos AVG. Elagabalc debout
auprès d'un trépied allumé, tenant une
patère et un rameau; dans le champ, une
étoile. (974; de J. C, 221.) Musée de JPane-

marc. OR. 200

38. Même tête et même légende.

Ç^. INVICTVS SACERDOS AVG. Elagabalc, le plus

souvent cornu
, debout à gauche auprès

d'un autel allumé, tenant une patère et une
massue ; derrière l'autel, un taureau cou-

ché; dans le champ, une étoile. (974; de
J. C, 221.) F. AR. 5

39. iMP. ANTONiNvs AVG. Sou bustc radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. lovi coNSERVATORi. Jupilcr uu dcbout à

gauche, avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, un aigle; à droite, deux enseignes

militaires F. AR. 5

* Celle médaille est de la plus haute irpportance. En rapprochant l'appendice qui se

trouve souvent k la tête d'Eiagabalc de l'objet qu'on voit sur le revers de celte médaille,

j'ai été conduit à conclure, à n'en pouvoir douter, que cet objet est une corne, de

même que l'appendice qui se trouve k la tête. Cette corne est le symbole de la puissance ;

et sans être pUcée de la même manière que celle qui orne la tête de Jupiter Ammon,
d'Alexandre (,sur les médailles de Lysimaque), de Démétrius Poliorcète etdeSéleucus I,

elle n'en est pas moins reconnaissable. La corne qui se voit à la lêle d'Elagabale, sur-

tout sur les médailles où il est question de son pontiûcat [celles dont la légende porte

SACERD. DEi sOLis ELAGABAL cn sout néanmoins généralement privées) a été passée sous

silence par tous les numismates ; celle du revers de celle médaille n'a pas été comprise.

Lavy, dans la description du musée de Turin, dit : « Alcuni vasi pontificali. » Dans le

catalogue du cabinet de l'abbé Rothelin, dont le manuscrit est conservé au Cabinet des

médailles, le même type d'Elagabale debout (voyez le n' 79 ci-après) est décrit comme

offrant dans le champ à gauche « i'iiquid incognilum. » La corne, du reste, comme on

le verra, orne la lêle d'Elagabale soit avec la couronne lagrée, soit avec la couronne

radiée sur des médailles de moyen bronze,
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40. La même médaille avec son buste lauré à ^r.

droite avec le paludament F. AU. 3

41. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. Même revers; mais avec une seule en-

seigne à droite F. AH. 3

42

^t. lovi viCTORi. Elagabale debout, tenant un
foudre et une haste ; à ses pieds, un aigle,-

derrière, deux enseignes. Vaillant AR. 4o

43. IMP. ANTONiNVS AVG. Son bustc lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. LAETITIA PVBL. La Joic dcbout à gauche,

tenant une couronne et un gouvernail posé

sur un globe F. AR. c

44. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse, ou

le paludament seul. . . F. AR. 3

45. IMP. ANTONiNvs pivs AVG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. LIE. AVG. II. (à Texergue) p. m. tr. p. ii.

cos. II. p. p. Elagabale assis à gauche sur

une estrade, tenant un parazonium; devant

lui, la Libéralité debout, tenant une tessère

et une corne d'abondance ; au pied de l'es-

trade, on voit un citoyen qui en monte les

degrés. (972; de J. C, 219.) Musée britan-

nique OR. 3oo

46

]^. LIE. AVG. II. COS. II. P. p. Même type; mais
en plus, le préfet du prétoire. (972; de

J. C, 219.) Vaillant OR. 3oo

47

^. LiBERALiTAS AVG. La Libéralité debout.

Arnethj synopsis du musée de Vienne AR. 8
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48. IMP. ANTONiNvs AVG. Son buste lauré adroite

avec le paludament.

Ci. LiBERALiTAS AVG. II. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère ; à droite, une
corne d'abondance sur une base. (972; de ^''

J. C, 219.) F. AR. 3

49. Même tête et même légende.

Ç^. LiBERALiTAS AVG. II. La Libéralité debout

à gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance. (972 ; de J. C, 219.) F. AR. 3

50. IMP. ANTONINVS Pivs AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers. Lavy, musée de Turin AR. Q. 40

51. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

^t. Même revers. (972 ; de J. C, 219.) AR. 3

52. IMP. ANTONINVS AVG. Son buslc lauré à droite

avec le paludament.

^t, LiBERALiTAs AVG. III. Même type ; dans le

champ, une étoile. (974; de J. C, 221.). F. AR. 3

53

Ci. LiBERALiTAS AVG. iiii. Même type. Musée de

Vienne AR. 12

54. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc imberbe

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. LiBERTAS AVG. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre. (978 ;

de J. C, 220.) Musée britannique OR. i5o

55. La même médaille avec son buste lauré à

droite F. AR. c

56. Même légende. Son buste barbu lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. Même revers ; dans le champ, une étoile.

(974; de J. C, 221.) F. AR. c
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57. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludainent. [fr.

Ci. Même revers. (974; de J. C, 221.).. . F. AR. Q. 40

58. iMP. ANTONiNvs AVG. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t. LiBERTAS AVGVSTi. La Liberté assise à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre W. AR. 8

59. IMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. MARSviCTOR. Mars casqué nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un iro\ihée. Cabinet de M, Wi-
gan à Londres OR. i5o

60. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. c

61. IMP. CAES. M.AVR. ANTONINVS AVG. SoU bustC

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse, ou le paludament seul.

^t. Même revers F. AR. 3

62. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse, ou

le paludament seul F. AR. c

63. IMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

^t. NOBiLiTAS. Femme debout tenant une
haste et une petite Victoire. Musée de

Vienne AR. 3o

64. IMP. ANTONINVS pivs AVG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. PAX AVGvsTi. La Paix marchant à pas pré-

cipités à gauche, et tenant une branche d'o-

livier et un sceptre F. AR. c

65. IMP. ANTONINVS AVG. Sou bustc radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

]^. piBTAs AVG. La Piété debout à gauche an-
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près d'un autel allumé, tendant la main

droite et tenant une boîte à parfums. Musée ^^^

britannique AR. 6

66. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU buste

radié à droite avec le paludament,ou le pa-

ludament et la cuirasse.

B^. p. M. TR. p. COS. p. p. Rome casquée as-

sise à gauche, tenant une Victoire et un

sceptre; derrière elle, un bouclier. (971;

de J. G., 218.) F. AR. 3

67. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament;, ou le paluda-

ment et la cuirasse F. AR. c

68. iMP. ANTONINVS pivs AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

Ri. p. M. TR. p. II. COS. II. p. p. Le Soleil radié

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet. (972; de J. C, 219.). . . F. AR. c

69. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU bUStC

lauré à droite avec le paludament.

]^. p. M. TR. P. II. COS. II. p. p. Rome casquée

assise à gauche, tenant une Victoire et une

haste; derrière elle, un bouclier. (972;

deJ.C, 219.) F. AR. c

70. La même mécVàiWe. Autrefois, Cabinet de

France , r • • . OR. 1 5o

71. La même médaille avec son buste radié

avec le paludament, ou le paludament et la

cuirasse F. AR. 3

72. IMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou bustc radié à

droite avec le paludament ou le paludament

et la cuirasse.

^t. Même revers. (972; de J. C, 219.). . . F. AR. 3

73. IMP. ANTONINVS AVG. Son bustc lauré à droite

avec le paludament.
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Ç^. P. M. TR. P. II. COS. II. P. P. La Paix mar-

chant à pas précipités à gauche, et tenant

une branche d'olivier et un sceptre. (972 ;
^r*

de J. C, 219.) F. AR. c

71. Même tête et même légende.

^t. p. M. TR.p. II. COS. II. P. P. La Providence

debout à gauche, les jambes croisées, te-

nant une baguette et une corne d'abon-

dance et s'appuyant sur une colonne; à ses

pieds, un globe. (972; de J.C., 219.). . . F. AR. c

75. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament, ou le paludament

et la cuirasse F. AR. 3

76. iMP. ANTOisiNvs Pivs AVG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament.

Ç^. p. M. TR. p. II. cos. II. p. p. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance ;

sous le siège, une roue. (972; de J. C,, 219.). AR. c

77. IMP. ANTONiNVS AVG. Sou bustc radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers. (972; de J. C, 219.). . . F. AR. 3

78. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. c

79. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. II. cos. II. p. p. Elagabale de-

bout à gauche auprès d'un autel, tenant

une patère; à gauche, aliquid incognitum

(une corne?); à droite dans le champ, une

étoile. (972; de J. C, 219.) Catalogue du

cabinet Rothelin AR. 25

80. Même tête et même légende.

1^. p. M. TR. p. m. COS. m. p. p. Jupiter assis

à gauche, tenant une Victoire et un scep-

tre; à ses pieds, un aigle. (978; de J. C,

220.) F. AR. c
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81. iMP. ANTONiNvs pivs AVG. Soii buste lauré à

droite avec le paludamenl et la cuirasse ou
le paludament seul.

Ci. p. M. TR. p. III. COS. m. p. p. Le Soleil mar-
chant à gauche, levant la main droite et f'-

tenant un fouet. (968; de J. C, 220.). . . F. AR. c

82.

Ç^. P. M. TR. P. ni. COS. ni. p. p. La Paix de-

bout, tenant une branche et une corne d'a-

bondance. (978; de J. C, 220.) Welzl AR. 3

83. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc lauré

avec le paludament.

^t. P. M. TR. p. ni. cos. m. p. p. Femme assise

tenant d'une main un (sic), et de Tautre

une haste. (978; de J. C, 220.) Ancien ca-

talogue du Cabinet des médailles OR. i5o

84

^t. p. M. TR. P. III. cos. ni. p. p. Elagabale

debout, étendant la main droite. (978 ; de

J. C, 220.) 3Iiisée de Vienne AR. 3

85. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc lauré à

droite avec la cuirasse, ou le paludament et

la cuirasse.

^t, p. M. TR. P. m. COS. ni. p. p. Elagabale

lauré assis à gauche sur une chaise curule,

tenant un globe et un sceptre; dans le

champ, une étoile. (978 ; de J. C, 220.) F. OR. i5o

86. Lamême médaille sansétoiledans le champ.

Mionnet OR. i5o

87. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la

cuirasse.

^t. p. M. TR. p. III. cos. m. p. p. Elagabale

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un rameau et un sceptre; dans le champ,
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une étoile (cab. Blaças), ou le revers sans f^-

étoile {Miomet). (978; de J. C, 220.) , OR; 25o

88. iMP. ANTONiNVS AVG. SoH busle laliré à droite

avec le paludament.

^. p. M. TR. p. III. COS. lit. t». p. Elagabale

dans un quadrige, tenant un rameau et un

sceptre surmonté d'un aigle; derrière, une

Victoire. (978; de J. C, 220.) Musée de

Vienne AR. 100

89. IMP. Antoisinvs pivs avG. Son busle lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç^. p. M. TR. p. un. COS. III. p. p. Le Soleil

debout à gauche, regardant à droite et te-

nant un fouet; dans le champ, une étoile.

(974;deJ. C.,22i.) F. OR. i5a

90. La même médaille AR. c

91

.

Même légende. Sa tête ou son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. p. M. TR. P; nii. COS. III; P. P. Le Soleil

marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un fouet; dans le champ, une
étoile. (974; de J. C, 221 .) F. AR. c

•^^ 92. Même tête et même légende.

Ci. p. M. TR. p. iiii. COS. III. p. p. La Provi-

dence debout à gauche^ tenant une baguette

et une corn^ d'abondance ; à ses pieds, un
globe; dans le chatnp, le plus souvent une

étoile. (974; de J. C, 221.) F. AR. c

93. IMP. ANTONiNvs AVG. Soii buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. (974; de J. C, 221.). . . F. AR. c

94. IMP. ANTONiNvs PIVS AVG Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. f . ilit. COS. m. p. p. Victoire vo-

lant à gauche et tenant un diadème des
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deux mains ; à terre, deux petits boucliers;

dans le champ, une étoile. (974; de J. C, ^^^

221.) F. OR. i5o

95. La même médaille F, AR. c

96. La même médaille avec sa tête ou son buste

lauré à droite avec le paludament F. AR. c

97. Même légende. Son buste lauré et cornu à

droite avec le paludament.

Ci. p. M. TR. p. iiii. COS. ni. p. p. Elagabale

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et une massue;

dans le champ, une étoile. (9743 de J. C,
221.) F. AR. 6

98. Même légende. Son buste lauré à droite

non cornu avec le paludament.

^t. Même revers. (974; de J. C, 221.) 3fusée

britannique AR. Q. 40

99. Même têle et même légende.

Ci. p. M. TR. p. lïii. Gds. m. p. p. Elagabale

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et une massue;

de chaque côlé, une enseigne; dans le

champ, une étoile. (974; de J. C, 221.). F. AR. 3

100. Même tête, mais cornue, et même légende.

Ç^. p. M. TR. p. nii. COS. ni. p. p. Elagabale

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et un rameau; à

droite, deux enseignes; dans le champ, une

étoile. (974; de J. C, 221 .) F. AR. 3

101. La même médaille, mais au revers les deux

enseignes sont Tune à droite et Tautre à

gauche. Musée britannique ÂR. 3

102. La même médaille avec une seule enseigne

au revers. Wiczay AR. 3

103. La même médaille sans enseigne. Musée de

Vienne AR. 3
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101. iMP. ANTONiNvs pivs AVG. Son buste lauré et

cornu à droite avec la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. ini. COS. III. p. p. Elagabale

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un rameau et un sceptre; dans le champ,
une étoile. (974; de J. C, 221.) Cabinet de ^•••

M. Wigan, à Londres OR. 25o

105. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. p. M. TR. p. V. COS. ini. p. p. Elagabale

debout à gauche auprès d'un autel paré et

allumé, tenant une patère et une massue
;

dans le champ, une étoile. (976; de J. C,
222.) '.., F. AR. 6

106. Même légende. Son buste lauré et cornu
à droite avec le paludament ou la cuirasse.

]^. p. M. TR. p. V. COS. ini. p. p. Elagabale

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un rameau et un sceptre. (975 ; de J. C,
222.) 3fusée britannique OR. 260

107. La même médaille. Vaillant AR. 5o

108. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. Rome casquée assise

à gauche, tenant une Victoire et un sceptre;

derrière elle, un bouclier. (971 ; de J. C,
218.) F. AR. c

109. La même médaille. Musée de Vienne OR. i5o

110. IMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

^. Même revers. (971 ; de J. C, 218.). . . F. AR. c

111. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^, poNTiF. MAX. TR. P. II. cos, H. P. P. Même
type. (972; de J. G., 219.) F. OR. i5o
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112. ANTONiNvs pivs FEL. AVG. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. PONT. MAX. TR. P. H. COS. II. Mars casqué

marchant à pas précipités à droite, tenant

un branche de laurier et un trophée. (972;
f'-

de J. C, 219.) F. AR. c

113. iMP. ANTONiNvsAVG. Sou bustelaui'é à droite

avec le paludament.

^t. PROViD. DEORVM. La Providencc debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'a-

bondance F. AR. c

114. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B^. PROVID. DEORVM. La Provideucc debout

à gauche, les jambes croisées, tenant une
baguette et une corne d'abondance, et s'ap-

puyant sur une colonne; à ses pieds, un
globe F. AR. 3

115. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse, ou

le paludament seul F. AR. c

116. IMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou bustc lauré

à droite avec le paludament, quelquefois

cornu.

B^. sACERD.DEisoLiSELAGAB. Elagabale, quel-

quefois cornu, debout à droite, sacrifiant

sur un autel allumé, et tenant une massue ;

dans le champ, souvent une étoile. (974;

deJ. C.,22i.) F. AR. 3

117. La même médaille. Musée britannique AR. Q. 40

118. La même médaille avec deux étoiles au re-

vers. Musée de Vienne AR. 8

119. Même tête et même légende.

]^. SACERD. DEi soLis ELAGAB. Elagabale de-

bout à gauche, sacrifiant sur un autel al-

lumé et tenant une massue ; dans le champ,
T. III. 34
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une étoile. (974; de J. C, 221.) Musée bri- fr«

tannique AR. 5

120. IMP. CABS. M. AVR. ANTONINVS AVG. Son buslc

radié à droite avec le paludanienl, ou le pa-

ludament et la cuirasse.

Ci. sÀLvs ANtONmi AVG. La Santé debout à

droite, nourrissant un serpent qu'elle tient

dans ses bras ¥. AR. 3

121. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludamenl, ou le paludament

et la cuirasse F. AR; c

122. La même médaille. Caylus OR. i5o

123. iMP. CAES. ANTONINVS AVG. Sou bustc radié

à droite avec le paludament;, ou le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. Même revers F. AR. 3

124. La même médaille avec son blisté laUré à

droite avec le paludament F. AR. c

125. IMP. ANTONINVS AVG. Son bustc lauré à droite

avec le paludament.

Ci. SALVS AVGvsTi. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour d'un

autel et tenant un gouvernail F. AR. c

126. IMP. c. M. AVR. ANTONINVS P. F. AVG. Sa têtC

laurée.

^t. SANCT. DEO SOL! ELAGABAL. QuadrigC aU

pas à droite, orné de quatre parasols et por-

tant la pierre conique Elagabal, sur la-

quelle est représenté un aigle. (974 ; de J. C,
221 .) Musée de Vienne — OR. 3oo

127. ANTONINVS FEL. pivs AYG. Son bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (974; de J. C, 221.)

Gravée. F. AR. 25
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128. ANTONiNvs pivs FEL. AVG. Son busle Jaui'^ à

droite avec le paludament et la cuirasse. fr*

^. Même revers. (974; de J. C, 221.).. . F. AR. 25

129. ANTONINVS Pivs FELrx AVG. Sa tête laurée à

droite.

^t. Même revers. (974; de J. C, 22!.). . . W. AR. 26

130

^. SEcvRiT. iMPERi. LaSécuriléassise àdroite,

soutenant sa tête de sa main droite et tenant

un sceptre. 3fusée de Vienne AR. 6

131. iMP. ANTONINVS PIVS AVG. Sou buste lauré à

droite avec le paludament.

^t. SECVRiTAS SAECVLi. Même type F. AR. 6

132. iMP. ANTONINVS AVG. Sou buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^t, sPEi PERPETVAE. L'Espéraucc marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. AR. 3

133. IMP. C. M. AVR. AN. AVG. P. TR. P. II. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

1^. SPES pvBEicA. Même type. Lavy, musée de

Turin^ AR.

134. IMP. ANTONINVS pivs AVG. SoH buste lauré et

cornu à droite avec le paludament.

Ci. svMMVS SACERDOS AVG. Elagabalc debout

à gauche, sacrifiant sur un trépied, et tenant

une patère et un rameau; dans le champ,

uneétoile.(974;de J. C, 221.) F. AR. 6

135. ANTONINVS PIVS FEL. AVG. Sa tête ou son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

* Je crois celte médaille plutôt de Caracalla d'après les raisons que j'ai données

page 51$, D'aillturs le revers spespvbuca se trouve à Caracalla avec celte même légende

de tête.
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Ci. TEMPORVM FEL. La Félicité debout à gau- ^^

che, tenant une palère et un caducée. . W. AK. c

136. iMP. ANTomNVSAVG. SoH busle radié à droite

avec le paludament et la cuirasse, ou le pa-

ludament seul.

B>t. TEMPORVM FELICITAS. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. AR. 3

137. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. c

138

^t. TRiB. P. COS. II. P. P. L'empereur dans un
quadrige. (972; de J. C, 219.) Mionnet— OR.

i39.IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS P. F. AVG. SoU
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. TR. POT. II. COS. II. p. p. Elagabale dans

un quadrige à gauche, au pas, tenant un
rameau et un sceptre surmonté d'un aigle.

(972 ; de J. C, 219.) Musée de Vienne OR. 25o

140. ANTONINVS pivs FEL. AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^t. TR. P. II. p. P. cos. II. Même type. (972 ;

de J. C, 219.) Musée britannique AR. 100

141

^t. VENvs CAEL. Véuus dcbout. Arneth, synop-

sis AR.

142

Ci. VENVS vicTRix. Vénus victorieuse. Arneth,

synopsis du musée de Vienne AR.
Ces deux médailles paraissent être hybrides.

143. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU bustC

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. VICTOR. ANTONiNi AVG. Victoirc courant
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à droite, et tenant une couronne et une fr*

palme F. OR. i5o

144. La même médaille; quelquefois le busle

n'est revêtu que du paludament seul. . . F. AR. c

145. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. Q. 40

146. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. AR. 3

147. iMP. CAES. ANTONiNvs AVG. Sou buste radié à

droite avec le paludament.

Ci Même revers F. AR. 3

148. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. AR. c

149. Même tête et même légende.

B>t. VICTORIA AVG. Victoirc s'élevant en Pair

à gauche et tenant un diadème des deux
mains; à ses pieds, de chaque côté, un bou-

clier; dans le champ, une étoile. (974; de

J. C.,22i.)
'

AR. c

150. IMP. ANTONiNvs pivs AVG. Sou bustc lauré à

droite avec le paludament.

^t. Même revers. (974; de J. C, 221.). . . F. AR. c

151. IMP. ANTONINVS AVG. Son bustc lauré à droite

avec le paludament.

]^. Même revers. (974 ; de J. C, 221.).. . F. AR. c

152. IMP. CAES. M. AVR. ANTONINVS AVG. SoU buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^t. Même revers. (974; de J. C, 221.) AR. c

153. IMP. ANTONINVS AVG. Sou busto lauré à droite

avec le paludament.

^t. VICTORIA AVG. Yictoirc marchant à gau-

che , et tenant une couronne et une

palme F. AR, c
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151. ANTONiNvs pivsFEL. AVG. Son busle lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

I^. VOTA PYBLiCA. Elagabalc debout à gauche, f'*

sacrifiant sur un trépied allumé F. ÂH. 6

Médaillons de bronze^,

155. IMP. CAES.M.AVREL. ANTONINYS PIVS FELIX AVG.

Son buste lauré et cornu? à droite avec le

paludament et la cuirasse.

]^. coNSERVATOR AVGvsTi COS. iiii. Quadrige

au pas à gauche sur lequel est la pierre co-

nique Elagabal ornée d'un aigle; dans le

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

Mod. 10 F. 400

156. IMP. CAES. M. AVR. ANTOMNVS PIVS AVG. Son
busle lauré à droite avec le paludament et

k cuirasse.

^. p. M. TR. P. m. COS. m. P. p. Elagabale

dans un quadrige au pas à gauche, tenant

un rameau ; dans le champ, une étoile. (978;

de J. C, 220.) Mod F. 600

Médailles de bronze.

157. IMP. CAES. M. AVR. ANTONÏNVS PIVS AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^t. ADVENTVS AVG. TR. P. ui. S. C. Elagubale en

habit militaire à cheval à gauche, levant la

main dioite et tenant un sceptre. (973; de

J. C, 220.) Musée de Vienne M. B. 10

La légende de tète d'Elagabale étant constamment;

la même sur toutes ses médailles de bronze, je la sup-

prime désormais pour éviter les longueurs, et je me
borne à faire mention des accessoires qui accompa-

gnent la tête ou le buste.

^ Le médaillon décrit par Mionnet ayant au revers aeqtitas avctsti avec le tjpc des

trois monnaies n'est que la médaille de grand bronze n* 100 ci-après, frappée sur un

flan plus grand et plus épais. Il fait partie du Cabinet des niédaillct. 11 en e»t di luémc

de r^ioi «pi a pour revers riDEi> exercitts et qui est pareil au grand bronze n* 102.
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158. Son buste lauré à droite avec le paluda- 1

ment et la cuirasse.

Ci. ADVENTVS AVGVSTi S. G. Même type. (978 ?; fr.

deJ. C.,220?) Gravée. F. G. B. 3o

159. La même médaille F. M. B. 10

160. Même tête.

]^. AEQVITAS AVGVSTI (saUS S. C). LcS tfOis

Monnaies debout à gauche, tenant chacune

une balance et une corne d'abondance; à

leurs pieds, des monceaux de métal. . . F. G. B. 3o

161

^t. AEQVITAS pvBLiCA. Même revers, iffîowwe/. G. B. 40

162. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. FiDES EXERCiTvs S. C. La Foi assise à gau-

che, tenant un aigle et une enseigne mili-

taire; devant elle, une autre enseigne.. F. G. B. 12

163. La même médaille avec son buste radié ou

lauré avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 4

164. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. FORTVNAE REDvci S. S. La Fortuue debout

à gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une corne d'abondance F. G. B. 12

165. La même médaille F, M. B. c

166. Son buste lauré et souvent cornu avec le

paludament et la cuirasse.

Ci. iNviCTvs sACERDOs AVG. S. C Elagabalc

cornu debout à gauche, tenant une patère

et une massue ; à ses pieds, un autel paré et

allumé derrière lequel est un taureau cou-

ché. (974; de J. C., 221.) F. G. B.

167. La même médaille parfois avec une étoile

au revers W, M. B,

20



536 ÉLAGAJBALË.

168. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

B^. LIBERAL. AVG. II. (à Texcrgue) p. m. tr. p.

COS. II. p. p. (à Tentour) s. c. Elagabale

assis à gauche sur une estrade, tenant un
sceptre; devant lui, la Libéralité debout

tenant une tessère et une corne d'abon-

dance ; à droite, un citoyen montant les de- ^'

grés de Testrade. (972 ; de J. C, 219.). . . F. M. B. 25

169. Même tête.

Ç^. LIBERAL. AVG. II. (à Pexergue) p. m. tr.

p. II. COS. II. p. p. (à l'entour) s. c. Même
type. (972; de J. C, 219.) F. G. B. 5o

170. Même tête.

]^. LiBERALiTAS AVGvsTi II. S. C La Libéralité

debout à gauche, tenant une tessère et une
corne d'abondance; parfois, dans le champ,
un globe radié. (972?; de J. C, 219?)... F. G. B. 12

171 . La même médaille F. M. B. 5

172. Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

^. LiBERTAS AVG. S. C. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et une corne d'a-

bondance ; dans le champ, quelquefois une
étoile F. M. B. c

173. Son buste lauré et cornu à droite avec le

paludament.

1^. Même revers sans étoile dans le champ. F. M. B. 5

174. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment, ou le paludament et la cuirasse.

Ci. LIBERTAS AVGYSTi S. C La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et un sceptre;

dans le champ, une étoile F. G. B. 12

175. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. M. B, c
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176. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

1^. LiBERTAs AVGVSTi S. c La Liberté debout

à gauche, tenant un bonnet et une corne fr*

d'abondance; dans le champ, une étoile. F. G. B. 12

177. Même tête.

^. MARS VICTOR S. c. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée F. G. B. 12

178. La même médaille F. M. B. c

179. Son buste lauré à droite avec le paluda-

mentet la cuirasse.

l^.MVNiFiCENTiAAVG.s.c.Eléphantàdroite. F. M. B. 12

180. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ci. PAX AVGVSTI s. c. La Paix courant à gau-

che et tenant une branche d'olivier et un
sceptre F. G. B. 20

1^1. La même médaille F. M. B. c

182. La même médaille avec son buste radié

aveclepaludamentellacuirasse. Gravée. F. M. B. c

183. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment,ou le paludament et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. COS. p. p. s. c. Rome casquée

assise à gauche, tenant une Victoire et une
haste; derrière elle, un bouclier. (971; de

i. C, 218.) F. G. B. 12

184. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament F. M. B. c'

185. Même tête.

B^. p. M. TR. p. cos. p. p. s. c. La Santé assise

à gauche, présentant à manger à un ser-

pent enroulé autour d'un autel. (971; de

J. C.,2i8.) F. G. B. 12
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186. Même tête.

Ci. p. M. TR. p. II. COS. II. p. p. s. c. Le Soleil

radié debout à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. (972 ; de J. C, fr«

219.) G. B. 12

187. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t, p. M. TR. p. m. COS. III. p. p. s. c. Même
type. (973; de J. C, 220.) F. M. B. c

188. Son buste lauré à droite avecle paluda-

mentjOu le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. P. III. COS. III. P. P. S. C. Le So-

leil radié marchant à gauche, levant la

main droite et tenant un fouet; dans le

champ, une étoile. (978; de J. C, 220.). F. G. B. 12

189. La même médaille, quelquefois avec son

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse, avec ou sans étoile au revers. F. M. B. c

190. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse,

^t. p. M. TR. p. m. COS. III. p. p. s. c. Elaga-

bale assis à gauche sur une chaise cu-

rule, tenant un globe et un sceptre ; dans le

champ, un étoile. (973; de J. C., 220.).. F. G. B. i5

191. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. F. M. B. 6

192. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment.

Ci. p. M. TR. p. III. COS. ui. p. p. s. c. Elaga-

bale dans un quadrige au pas à droite, te-

nant un sceptre. (978; de J. C., 220.). . F. G. B. 3o

193. Même tête.

B^. p. M. TR. p. m. cos. ni. p. p. s. c. Elaga-

bale dans un quadrige au pas à gauche, te-
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nant un rameau et un sceptre; dans le fr«

champ, une étoile. (9785 de J. C, 220.).. F. G. B. 3o

194. La même médaille sans étoile au revers. F. M. B. 12

195. Son buste radié à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. Même revers avec une étoile. (978; de

J. C, 220.) *.
. . F. M. B. 12

196. Son buste lauré à droite, quelquefois avec

le paludament et la cuirasse.

B^. P. M. TR. P. nu. COS. m. p. p. s. c. Le So-

leil radié à demi nu avec le manteau flot-

tant, marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet; dans le champ,
une étoile. (974 ; de J. C, 221.) F. G. B. 12

197. La même médaille F. M. B. c

198. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^. p. M. TR. p. un. COS. ni. p. p. La Provi-

dence debout à gauche, tenant une baguette

et une corne d'abondance; à ses pieds, un
globe; dans le champ, une étoile. (974; de

J. C., 221.) F. G. B. 12

199. La même médaille avec son buste radié à

droite M. B. c

200. Son buste lauré et cornu à droite avec le

paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. un. cos. m. p. p. s. c. Elaga-

bale cornu debout à gauche, tenant une pa-

tère et une massue ; à ses pieds, un autel

paré et allumé; dans le champ, une étoile.

(974; de J. C., 221.) Gravée. F. G. B. 20

201. La même médaille avec son buste radié et

cornu à droite avec le paludament et la cui-

rasse Gravée. F. M. B. 10

202. Son buste lauré et cornu à droite avec le

paludament et la cuirasse.
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Ci. Même revers sans étoile dans le champ. f'«

(974; de J. C, 221.) F. G. B. 20

203. Son buste lauré à droite, non cornu, avec

le paludament et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. un. COS. III. p. p. s. c. Elaga-

bale debout à gauche, tenant une patère et

une massue; à ses pieds, un autel paré et

allumé derrière lequel est un taureau mort;

dans le champ, une étoile. (974; de J. C,
221.) F. G. B. 20

204. La même médaille avec le paludament

seul F. M. B. 8

205. Son buste cornu lauré ou radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. (974; de J. C., 221.). . . F. M. B. 10

206. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. p. M. TR. p. ini. COS. ni. p. p. s. c. Elaga-

bale dans un quadrige au pas à gauche;

devant, une étoile. (974; de J. C, 221.)

Lavy, musée de Turin G. B. 3o

207. Son buste lauré à droite.

^t. p. M. TR. p. un. COS. m. des. nu. s. c. La
Providence debout à gauche, tenant une
baguette et une corne d'abondance; à ses

pieds, un globe. (974^ de J. C, 221.) Musée

Tiepolo G. B. 40

208. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. p. M. TR. p. V. C08. mi. p. p. s. c. Elaga-

bale debout à gauche, tenant une patère et

une massue ; à ses pieds, un autel paré et

allumé derrière lequel on voit un taureau

mort; dans le champ, une étoile. (976 ; de

J. C.,222.) F. G. B. 20
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209. La même médaille avec son buste cornu ^«••

lauré ou radié avec le paludament F. M. B. lo

210. Son buste lauré et cornu à droite avec le

paludament.

^. p. M. TR. p. V. COS. un. p. p. s. c. Elaga-

bale dans un quadrige à gauche, tenant un
rameau et un sceptre, et couronné par une
Victoire. (976; de J. C, 222.) F. M. B. 12

211. La même médaille avec son buste lauré

non cornu à droite avec le paludanaent, ou

le paludament et la cuirasse F. M. B. 10

212. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

^t. PONTiF. MAX. TR. P. S. C. Romc casquéc

assise à gauche, tenant une Victoire et une

haste; derrière elle, un bouclier. (971; de

J. C, 218.) F. G. B. 12

213. La même médaille avec son buste radié à

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

214. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C.

Même type. (972; de J. C, 219.) F. G. B. 12

215. La même médaille, ou avec son busie ra-

dié F. M. B. c

216. Même tête.

B^. PONTIF. MAX. TR. P. II. COS. II. P. P. S. C
Elagabale dans un quadrige à gauche; der-

rière, une Victoire. (972; de J. C., 219.)

Wiczay G. B. 3o

217. Son buste lauré à droite avec le paluda-

ment, ou le paludament et la cuirasse.

Ci. PONTIF. MAX. TR. P. H. COS. II. P. P. S. C.

Elagabale dans un quadrige à gauche, te-

nant un rameau et un sceptre, et couronné

par une Victoire. ^(972; de J. C., 219.).. . F. M. B. 10
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218. Sa tête laurée.

B^. PONTIF.* TR. P. III. COB. III. P. P. S. C. Ela-

gabale à cheval, tenant une haste. (973 ; de ^'^

i. C, 220.) Musée Tiepolo G. B. 5o

219. Même tête.

^. PONTIF. TB. p. m. COS. HI, P. P. S. C. Ela-

gabale assis, tenant un globe et un sceptre.

(973 ; de J. C, 220.) Musée Tiepolo G. B. 5o

220. Même tête.

]^. PONTIF. TR. p. in. ros. III. p. p. s. c. Êla-

gabale dans un quadrige, tenant un rameau
et un sceptre; dans le champ, une étoile.

(978; de J. C., 220.) Musée Tiepolo G. B. 5o

221. La même médaille sans étoile au revers.

MuséeTiepolo M. B. i5

222. Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

^t. SACERD. DEI SOLIS ELAGAB. S. C. Elagabalc

debout à gauche, tenant une patère et une

massue ; à ses pieds, un autel paré et al-

lumé; dans le champ, une étoile. (974; de

J. C., 221.). Gravée. F. G. B. 90

n existe \ia coin du Padoiian.

223. La même médaille avec son buste radié

cornu à droite avec le paludament. .... F. M. B. 12

224. Son buste lauré à droite avec le paludament

et la cuirasse.

Ci. SALVS ANTONiNi AV6. S. C. La Santé debout

à droite, nourrissant un «erpent qu'elle

tient dans ses bras. .... F. G. B. 12

225.La même médaille F. M. B. 5

226. Son buste radié à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

* Le mol UKX. paraît manquer h 1« »nite de pontif. sor ces quatre unëdailles da mutée

Tiepolo.
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B>t. VICTOR. ANTONiNi AVG. S. c. Victoire cou-

rant à droite et tenant une couronne et une ^''

palme F. M. B. 5

227. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament Gravée. F. M. B. 5

Le visage sur ces deux médailles, ainsi que sur la sui-

vante, est plus ou moins jeune selon les exemplaires.

228. Son buste lauré à droite avec le paludament

el la cuirasse.

^t. VICTORIA ANTONINI AVG. S. C. Même type. 3F'. G. B. 12

Médailles de petit bronze ou deniers défourrés du Cabinet

de France.

Excepté aux nos 232 et 234, où la légende de la tête fifre une parti-

cularité, le revers seul est décrit.

229. Ci. HiLARiTAS AVG. L'AUégrcssc debout entre deux en-

fants.

230. Ci. iNviCTvs SACERDOS AVG. Elagabale debout auprès

d'un autel.

231. ^. LiBERALiTAS AVG. II. La Libéralité dcbout.

232. iMP. ANTONiNvs piLs AVG. {sic). Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. MARS VICTOR. Mars marchant.

233. B^. p. M. TR. p. m. COS. m. p. p. Le Soleil marchant.

234. IMP. ANTONINVS PILS AVG. (sic). SoR bustc lauré à droite

avec le paludament.

Ci. PONTiF. MAX. TR. P. Romc assisc.

235. ^t. SACERD. DEi SOUS ELAGAB. Elagabale debout près

d'un autel.

236. ^t. VICTORIA AVG. Victoirc entre deux boucliers, tenant

un diadème des deux mains.
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;abale frappées

les villes grecques.

A. Colonies.

JEVm CapitolinaM. b.—Alexandrie (Troade) m. b.— Antioche

(Pisidie) m. b., p. b.—Béryte g. b., m. b., p. b. - Bostres p. b.

— Cassandrée p. b. — Césarée (Phénicie) m. b. — Césarée

(Samarie) m. b.,p. b.—Coela p. b.—Corinlhe m. b.—Cremna
M. B.— Dium M. B. — Laodicée (Syrie) g. b., m. b., p. b. —
Parium p. b.—Patras m. b., p. b.—Pella (Macédoine) m. b.—
Ptolémaïs g. b., m. b.—Sidon g. b., m. b., p. b.—Slobi m.b.

—TyrG. b.,m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Acmonée m.b.—Adramyte br.m., g.b.—i4îgée(Cilicie)G.B.—

Alexandrie (Egypte) pot. - Amphipolis m. b.— Ancyre (Ga-

lalie) G. B.—Anlioche (Carie) p. b.—Antioche (Syrie) ar. m.,

POT., G. B., M. B., p. B.—Apamée (Plirygie) g.b.—Aphrodi-

sias br. m.—Apollonie (lllyrie) g. b., m. b.—ApoUonie (My-

sie) BR. M., M.B.—Arade g.b., m. b.—ArgosM. b.—Ascalon

M. B.—Attalie (Pannpliylie) m. b.—Bosphore (avec Rhescu-

poris m) elect., (avec Rhescuporis iv) or, elect. — Bostres

p. B.— BotrysM. b.— Byblus g. b., m. b.—Byzance br. m.,

G. B.—Cadi M. B.—Callatia m. b.—Carrhes p. b.— Castabala

g.b.,m. b., p. b.—Cérasep. b.—Césarée (Cappadoce) br. m.,

G. B., M. B., p. B.—Césarée Panias m. b.—Chalcédon m. b.,

p. B.—Cibyre br. m., g. b.—Cidrame g. b. — Corcyre m. b.,

p. B. — Cos BR. M. — Cyrrhus m. b. — Cyzique g. b.,

M. B., p. b. — Damas m. b. — Diocésarée (Gahlée) m. b.

— Dioshiéron m. b. — Edesse ( Macédoine ) m. b. —
Edesse (Mésopotamie) m. b., p. b. — Emèse (Syrie) m. b.,

p. B. — Ephèse BR.M., G. B., M. B., P. B. — Épiphanéc?

M. B.—Erythrée g. b.—Flaviopolis (Ciiicie) m. b.— Gabala

M. B.—Gadara g. b., m. b.—Gaza m. b., p. b.— Gcrmanicia

Cœsarea m. b.—Germe (Mysie)BR. m.—GordiisJiilia m. b.—
Hadriani br.m.—Héraclée (Bithynie) g. b.?—Héraclée (Ly-

die) p. B.—HermocapeliaBR. m.— Hiérapolis g. b., m. b.—
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Hiéropolis (Cyrrheslique) m. b.—Hiéropolis (Phrygie) G. b.

—Hypèpe br. m., g. b., m. b., p. b.—Ilium br. m.?, g. b.—,

Isaure m. b.—Islrus g. b. — Lampsaque m. b., p. b.— Lao-

dicée (Phrygie) g. b.— Laodicée (Syrie) grec-latin m. b.—
Magnésie (lonie) g. b., p. b.— Marcianopoiis m. b., p. b. —
MiletBR. M., G. B.—MiletopolisG. b.—Mylasap. b. -Mytilène

g. b.—Néapolis (Sainarie) br. m., g. b., m. b., p. B.-Nicée

M. B.—Nicomédie g. b., m. b.—Nicopolis (Epire) m. b., p. b.

—Nicopolis (Mésie) m. b., p. b.—Nisibi p. b.—Nysa br. m.,

M. B., p. B.— OdessusG. B., M. B.— Orlhosic (Carie) m. b.—
Orthosie (Phénicie) m. b.—Paulalia g. b., m. b.—Pelia (Dé-

capole) M. B.— Perga m. b. — Pergame br. m., g. b. — Pé-

rinlhe br. m., g. b., m. b., p. b.—Philadelphie (Syrie) m. b.

—Philippopolis (Thrace) br. m., g. b._,m. b., p. b.—Priisias

ad Olympum m. b., p. b.—Réphanée m. b.— Saetteni m. b.

—SagalasseG. b.—SamosM. b.,p. b.—Samosale g. b., m.b.^,

p. B.—Sardes br. m., g. b., m. B.~Séleucie (Syrie) m. b.—
Side G. B.—Sidon g. b., m. b.—SmyrneM. b.—Tabap. b.—
Tarse g. b., m. b.—Tavium m. b., p. b.—Temenothyre pot.

—Temnos g. b., m. b.— Thessalonique m. b , p. b. -Thya-
tire BR. M., M. B., p. B.—Tium? p. b.—Tomi m. b.— Traja-

nopolis (Thrace) m. b., p. b.— Tralles g. b., p. b. — Trébi-

zonde g. b., m. b. — Tripoli (Phénicie) g. b., m. b., p. b. —
Zacynlhe m. b.—Zeugma g. b., m. b.—

ELAGABALE ET JULIA PAULA.

Becker a fait un coin pour l'or avec la tête de Julia Paiila au revers de

celle d'Elagabale.

On en connaît de grecques d'Alexandrie en Egypte potin, de Périnthe

G. B., et dePaltosM. b.

T. III.
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ÉLAGABALE ET AQUILIA SÉVÉRA.

Médaille d'or.

1. iMP. M. AVR, ANTONiN. Pivs AVG. Tôte d'Ela-

gabale.

^, iVL. AQViL. SEV. AVG. Têtc d'Aquilia Sé-

véra. Vaillant W. OR.

Médaillon d argent.

2. IMP. ANT0N1NV8 PIVS AVG. IVL. AQVILIA SEVERA

AVG. Buste lauré d'Elagabale à droite avec le

paludament et la cuirasse, en face de celui

d'Aquilia Sévéra à gauche.

Ci. SPES PVBLiCA. L'Espérance marchant à

gauche, tenantune fleur et relevantsa robe. f""*

Mod. 13, sans le cercle Gravé. W. looo

On en connaît encore de Mytilène br. m

^^^ÉLAGABALE ET ANNIA FAUSTINE.

1. IMP. ANTONiNvs PIVS AVG. Sou buste lauré à

droite avec le paludament.

^t. ANNIA FAvsTiNA AVGVSTA. Son bustc dia-

dème à droite; derrière, une étoile. Kliell. OR.

Cette médaille est regardée comme suspecte par

Mionnei

Il en existe encore de grecques de Smyrne eu m. i.

ÉLAGABALE ET SOEMIAS.

1 Tête d'EIagabale.
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JULIA PAULA

G. B

M. B.
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AQUILIA SEVERA

M.B,







AQUILIA sêvÉRA

PL. XVll,

BR. MED. Sla^àbaZ^ et A<fidUa^ Séoértc^ 2.
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^i. ivLiA soAEMiAS AVG. Bustc (le Soémias. f^.

Vaillant et musée de Vienne AR. 200

II paraît encore qu'il en existe de grecques de Marcianopolis en p. b.

ÉLAGABALE ET MAESA.

1. iMP. ANTONiNvs pivs AYG. Soii buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. iVLiA MAESA AVG. Buste de Maesa à droite.

Musée de Vienne AR.

Mionnet regardait cette médaille comiBie suspecte;

je n'ai pas eu l'occasion de la Yoir. Il en existe un .CQxn

de Becker où la légende d'Elagabale est imp. antoni-

NVS AVG.

On en connaît encore de coloniales de Tyr en g. b. et m. b., et de grecques

en M. B. de Marcianopolis.

JULIA PAULA.

(JULIA CORNELIA PAULA.)

Julia Paula, qui passait pour descendre de la famille Ck)rnélia, épousa Elagabale en

972 (219 de J. C). Son mariage fut célébré avec la plus grande pompe et fut l'oc-

casion de jeux magnifiques et de congiaires. Son mari ayant découvert en elle quel-

que défaut corpprel cacUé, la répudia pendant l'automne de l'année suivante, lui

retira le titre d'Auguste ainsi que les honneurs attachés à son rang, et Julia Paula

termina ses jours dans la vie privée.

Pri^ Qctuel des médailles de Julia PQula,

fr.

OB de ÇOO à 1000

AB. de 10 à 15

G.B. de 120 à 200

M.B. de , 20 à 30



548 JULIA PAULA.

Médailles d'or et d'argent,

1. iVLiA PAVLA AVG. Son buste à droite.

Ci. coNCORDiA. La Concorde assise à gau-

che, tenant une palère et une corne d'a-

bondance; dans le champ, une étoile. ^^'

Gravée. F. OR. 800

2. La même médaille; mais sur Targent, la

Concorde ne tient que la palère seule. . F. AR. 10

3*. B^. CONCORDIA. Elagabale et Julia Paula de-

bout se donnant la main F. AR. 10

4. Ci. CONCORDIA AETERNA. Trois figurcs dc-

bout. Mionnet OR. 1000

5. Ci. CONCORDIA AVGG. La Concorde assise à

gauche, tenant une palère et une double

corne d'abondance F. AR. 10

6. ^t. FELiciT. TEMPOR. La Félicilé debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. (Fabrique syrienne.) F. AR. 10

7. Ci. FORTVN. FELic. La Fortunc assise à gau-

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

dance. Khell AR. i5

8. Ci. iVNO coNSERVATRix. Junon debout à gau-

che, tenant une patère et un sceptre; à ses

pieds, un paon F. AR. 10

9. ^t, VENVS GENETRix. Véuus assisc à gauche,

tenant un globe et un sceptre F. AR. 10

10. :Çi. VENVS viCTRix. Même type. 3fusée Tie-

polo AR. 10

Il existe un coin de Becker frappé sur l'or avec le

revers vesta , Vesta assise ; l'original n'en est point

connu.

La légende de la tète étant toujours la même sur Tor et sur Pargenti j*aî cru inutile

d'allonger celte description en la répétant toutes les foii.



JLLIA PAL LA. 54é

Médailles de bronze.

11. iVLiA PAVLA AVGVSTA. Son busle diadème à

gauche.

^t. AEQviTAS pvBLicA (sans S. c). Les trois

Monnaies debout à gauche, tenant chacune
une balance et une corne d'abondance ; à

leurs pieds, des monceaux de métal. ^''

Gravée. F. G. B. 200

12

^t. AEQviTATi PVBLICAE. Même type. 3fionnet, G. B. 200

13. ivLiA PAVLA AYG. Son bustc dladémé à droitc.

^. coNCORDiAS. c. La Concordc assisc à gau-

che, tenant une palère et une double corne

d'abondance; dans le champ, une étoile.

Cabinet de M. le duc de Blaças

14. La même médaille Gravée. F.

15. La même médaille avec son buste sans dia-

dème. Cabinet de M. Dupré *

16. La même médaille F.

17. La même médaille avec une corne d'abon-

dance simple. Musée Tiepolo G. B. 120

18. ivLiA PAVLA AVG. Sou bustc à droitc.

^. CONCORDIA AETERNA S. C. Elagabalc debout

à droite, donnant la main à Julia Paula ; en-

tre eux, la Concorde debout de face F. G. B. 200

19. La même médaille F. M. B. 3o

Il existe un coin faux pour le grand bronze, re-

connaissable en ce que les a et les v sont de forme

aiguë au lieu d'être à angles très-obtus, comme c'était

la fabrique à cette époque.

G.B.
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MÉDAILLES DE JULIA PAULA FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b.— Pella (Macédoine) m. b.— Ptolé-

maïs M. B.—Sidon m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Acrase m. b.—Alexandrie (Egypte) pot.—Anazarbe g.b.,m.b.

—Antandros p. b.—Bilhynium m. b., p. b.—Césarée (Cap-

padoce) m. b.—Clialcedon i^i. b.—Corcyre m. b.—Crète p. b.

—Edesse (Macédoine) m. b.—EphèseM. b.—Gaza p.d.—Ju-

liopolis G. B.—Nicopolis (Epire) m. b., p. b.—Nisibi m. B. , p. b.

— Pariiim M. b.— Périnthe m. b.— Philippopolis (Thrace)

G. B.— Prusias adOlympum m. b.— Side M. B.-*-TliessaIo-

nique m. b^—Tripoli (Phénicie) m. b.

AQUILIA SEVERA,

(JULIA AQUILIA SEVERA.)

Après avoir répudié Julia Paula, Elagabale s'éprit d'amour porur Aquilia Sévéra, fille

d'Aquilius ^abinus, et l'épousa. Les Romains rcgardèient ce mariage comme un
sacrilège, parce que Sévéra était une vestale. Elagabatc, pour les tranquilliser, leur

dit qu'il était permis à Un grand-prêire d'épouser une véatalé. 11 se dégoûta bientôt

d'elle et épousa Annia Fausline, mais il Huit par la reprendre. On ignore quelle fut

sa fin.

Prix actuel des médailles d Âquilia Sévéra.

fr.

OR. Voyez Elagabale et Aquilia Sévéra.

AH. de 30 à 40

G.B. de liO à 200

MB. de 30 à 40
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Médailles d'argent,

1. iVLiA AQViLiA SEVERA AVG.Son bustè à droite.

B^. CONCORDIA. La Concorde debout à droite

auprèsd'un autel paré etallumé, tenant une
patère et une double corne d'abondance; ff*

dans le champ, une étoile JF. AR. 3o

2. Même tête et même légende.

^t. CONCORDIA. Elagabale et Aquilia Sévéra

debout se donnant la main; dans le champ,
une étoile F. ÀR. 4o

3. Même tête et même légende.

^t. VESTA. Veslâ debout à gauche, tenant un
rameau et un sceptre. 3lusée de Vienne AR. 40

Becker a inventé un coin pour l'or avec le revers

VESTA Vesta assise

.

Médailles de bronze.

4. ivLiA AQVILIA SËVÉRA AVG. Sou buste diadème
à droite.

Ci. AEQviTAS PVBLICA (sans S. c). Lcs trois

Monnaies débouta gauche, tenant chacune

une balance et une corne d'abondance ; aux

pieds de chacune d'elles, un tas de mé-
tal F. G. B. 200

5. Même tête et même légende.

Ci. CONCORDIA s. c. La Concorde debout à gau-

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

nant une patère et une double corne

d'abondance; dans le champ, une étoile.

Giavée. F. G. B. 120

6. La même médaille F. M. B. 3o

7. La même médaille avec la tête sans dia-

dème F. M. B, 3o
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8. Même légende. Son buste diadème ù droite.

Ci. coNCORDiA (sans s. c). Aquilia Sévéra de-

bout à droite, donnant la main à Elagabale

lauré debout également; entre eux, la Con-

corde debout de face, les étreignaut de ses f^-

deux bras Gravée. F. M. B. 40

9. Même tête et même légende.

Bi. LAETITIA s. c. La Joio debout à gauche,

tenant une couronne et un gouvernail posé

sur un globe F. M. B. 40

10. La même médaille. Vaillant G. B. i5o

11. Même lête et même légende.

^t. VENVS FELIX S. C. Véuus assisc à gauche,

tenant une Victoire? et un sceptre; dans le

champ, une étoile F. G. B. 200

MEDAILLES D AQUILIA SEVERA FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies,

Alexandrie (Troade).—Germe? (Galatie) g. b.—Sebasle (Sa-

iiiarie) m. b.—Tyr m. b.

B. Villes grecques.

Adana g. b.— Alexandrie (Egypte) pot., m. b.— Césarée Pa-

niasG. B.— Dora m. b. — Ephèse g. b,?, m. b. — Erythrée

M. B.— Gabala g. b.,m. b.— Nicée m. b.— Nicopolis (Epire)

M. b.— OdessusM. B.—Smyrne m. b.—Thessaloniquo m. b.





PL iMn.

ANNLA. FAUSTIKE

G.B.
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ANNIA FAUSTINE.

(ANNIA FAUSTINA.)

L'histoire n'a rien transmis de positif sur l'origine d'Annia Faustine. L'opinion la plus

générale est qu'elle était fille de Claude Sévère et d'Aurélie Sabine, fille de Marc

Aurèle et de Faustine jeune. Annia Faustine était mariée avec Pomponius Bat-sus,

consul sous Seplinie Sévère et gouverneur de la Mésie sous Caracalla, lorsque

Elagabale devint amoureux d'elle. Sa grande beauté et la noblesse de son origine lui

inspirèrent le désir d'unir son sort au sien. En conséquence, après la mort de son

mari, il l'épousa en 97i» (221 de J. C), mais son inconstance naturelle la lui fil encore

quitter pour épouser d'autres femmes et pour revenir de nouveau à Aquilia Sé\éra.

Annia Faustine rentra dans la vie privée.

AR. . .
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bout, se donnant la main; dans je champ, fr.

une étoile Gravée. F. G. B. looo

4. La même médaille en moyen bronze. Musée
de Vienne

Miounet dit que cette pièce est de coin moderne.

MÉDAILLES d'ANNIA FAUSTIWE FRAPPÉES DANS LES COLONIES

ET LES YIILES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) p. b.— Béryte m. b.— Césarée (Samarie)

p. B.—Ptolémaïs m. b.—Sidon m. b., p. b.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot.—Alinde m. b.—Clialcedon m. b.—
Dionysopolis m. b.— Ephèse m. b.— HiérapolisM. b.—Milet

p. B.—Nicée p. B.—Smyrue p. b.—Thyalire br. m.

SOEMIAS.

(JULIA SOAEMIAS.)

Soémias ou Soémis, appelée, on ne sait trop pourqaoi, Semianiira par Capitolin et

Lampride, était fi'.le de Julie Maesa, sœur de Julie Domne et de Jules Avitus. Elle fut

mariée, élan là Rome, à Varias Mai cellus, originaire d'Apamée, elqui futm saurang
dessénateurs. Après la mort de Carac;illa, qui avait suivi celle de son époux, Maesa

remmena à Emèse en Syrie avec sa sœur Marnée ; mais plu3 tard, lorsque son fils Ela-

gabale fut proclamé empereur, elle et sa mère reçurent le nom d'Auguste et revin-

rent à Rome.

Soémias était une femme d'une grande beauté et d'un grand courage. Ix>rs de la ba-

taille décisive qui devait afTennir la couronne sur la tête de Macrin ou la donner à

son fils, voyant les soldats «le sou fils faiblir, elle se précipita au milieu d'eux et

rappela leur ardeur. Lampride a traité dr ridicules les édits émanés du Sénat féminin

qu'Elagabale avait institué et qu'elle présidait, oîi l'on décidait qurl habit chacune

porterait, quelle femme céderait le pas à telle autre, à qui seiaiint réservés la Yoi-

lurf, le cheval de selle ou l'âne, etc. Mais les lois qui, chez les peuples modernes,

règlent l'étiquette de la cour concernant le droit au tabouret, les entrées et la pré-

séance, sont-elles donc beaucoup plus sensées ?

Soémias, comme je l'ai dit au règne d'Elagabale, fat assassinée en même temps
que lui.



SOËMIAS. 555

Prix actuel dis médailles dé Sôétnias.

(T.

OR 1000

AR. Médaillons 600
AR. Grand module. ................ lo

Le buste y est accompagné du croissant.

AR 3
AR. Quinaires. . . » « 60
G. B. de 25 à 60

M. B. de 5 à 20
p. B. C'est plutôt un denier défoHrré.

Médaillon d'argent.

1. ivLiA soAEMiAs AVGVSTA. SoD buste diàdéiiié

à gauche.

^. AEQviTAs pvBLicA. Les trois Monnaies de-

bout à gauche, tenant chacune une balance

et une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 11 F.

Médailles d*or et d'argent.

2. ivLiA SOAEMIAS AVGt8TA. Sou buste à droite.

B^. ivNO ftEGiNA. Junoii voilée et diadémée à

droite, tenant un sceptre et une statuette de

Pallas. F. AK.

3. iVLiA SOAEMIAS AVG. Sou busle à droile.

^t. pvDiciTiA. La Pudeur assise à gauche ^

portant la main droite à sa bouche et te-

nant un sceptre. F. AR.

4. Même tête et même légende.

^t. SAECVLI FELICITAS. La FéliCité debout à

gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère et un caducée F. AR.

5. Même tête et même légende.

^t. VENvs OAELESTis. Véiius dcbout à gauche.
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tenant une pomme et un sceptre; dans le fr-

champ, parfois, une étoile F. AR. 3

6. La même médaille sans étoile au revers.

Cayîus. OR. looo

7. La même médaille. Musée britannique AR. Q. 6o

8. ivLiA soAEMiAS AVG. Son busle à droite.

Ci. VENVs CAELESTis. Vénus asslsc à gauche,

tenant une pomme et un sceptre; à ses

pieds, un enfant F. AR. 3

9. La même médaille Gravée. F. AR. Q. 6o

10. La même médaille en grand module. ITe/z/. AR. lo

11. IVLIA SOAEMIAS AVGVSTA. SOH bustC.

Ci. VESTA. Vesta debout, tenant le palladium

et une hasle. Musée Tiepolo AR. lo

Médailles de bronze.

12. ivLiA SOAEMIAS AVGVSTA. Sou bustc à droite.

Ci. MATER DEVM S. G. Cybèlo lourclée assise à

gauche entre deux lions, tenant un rameau
et accoudée au tympanon Gravée. F. G. B. 6o

13. La même médaille F. M. B. 5

14. iVLiA SOAEMIAS AVG. Sou buslc diadème à

droite.

^t. VENVS CAELESTIS s. c Véuus diadémée de-

bout à droite, tenant une pomme et un
sceptre; dans le champ, une étoile F. G. B. aS

15. La même médaille F. M. B. 5

16. Même légende. Son buste diadème à gauche.

Ci. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Blacas M. B. 20

17. Même légende. Son buste diadème à droite.

I^. VENVS CAELESTIS S. C. Vénus diadéiiiée as-
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sise à gauche, tenant une pomme et un f»-.

sceptre j à ses pieds, un enfant debout. . F. G. B. 25

18. La même médaille Gravée F. M. B. 5

19. La même médaille avec son buste sans dia-

dème F. M. B. 5

Médaille de petit bronze ou denier défourré.

20. Ç^. VENvs CAELESTis. Vénus assise F.

MEDAILLES DE SOEMIAS FRAPPEES DANS LES COLONIES

ET LES VILLES GRECQUES.

A. Colonies.

Alexandrie (Troade) p. b.— Dium m. b.— Sebaste (Samarie)

M. B.— Sidon M. B., p. B.

B. Villes grecques.

Alexandrie (Egypte) pot., m. b.— Ancyre (Phrygie) m. b.—
Aphrodisias G. b.—AspendusM.B.—BotrysM. b.—Byzance

p. B.—Corcyre m. b.—EphèseM. b.—Nicopolis(Epire) m. b.

—Nysa M. B.—Odessus m. b.—Samos m. b. , p. b.—Side g. b.—Thyatire g. b.— Tripoli (Phénicie) m. b.

MAESA.

(JULIA MAESA.)

Maesa était sœar de Julie, femme de Septime Sévère. Pendant l'asurpation de Macrin,

elle tenta tous les moyens d'élever au trône son petit-fils Elagabale. Celui qu'elle

employa avec le plus de succès fut de faire courir le bruit qu'Elagabale était né des

relations de sa fille Soémias avec Caracalla. Après la mort de Macrin, elle conduisit à

Rome son petit-fils proclamé empereur et se fit placer dans le Sénat. Plus tard elle

l'engagea à adopter Alexandre Sévère et mourut sous le règne de ce prince en 976

(de J. C., 223).

Maesa était une femme du plus gt^nd mérite. Elle fut généralement regrettée et reçut

l'apothéose.
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Prix actuel det médailles de Maeta.

OR , 800
AR. Grand module. 6

Son J>uste y est toujours accompagné du croissant

AR. c, de i fi 20
AR. Quinaire. .,.,.... 60

G.B. c, de 6 cà 200

M.B. c.,de 3à 6

P.B.? Ce sont plutôt des deniers défourrés.

Médailles d'or et d'argent.

1

.

DIVA MAESA AVG. SoQ busle à droite.

^t. coNSECRATio. MaesE tenant un sceptre,

assise à gauche sur un aigle qui Fenlève au ^'

ciel F. AR. loo

2. Même tête et même légende.

Ci. CONSECRATIO. Macsa tenant un sceptre,

assise à gauche sur un paon qui l'enlève au

ciel. Autrefois, cah. de M. Dupré AR. loo

3. Même tête et même légende.

Ci. FECVNDiTAS.La Fécoudité assiseà gauche,

tenant une fleuret un sceptre, entre deux

enfants. (Frappée en Syrie.) F. AR. c

4. iVLiA MAESA AVG. Sou bustc à dfoite.

Ç^. FECVNDiTAS AVG. La Fécondiié debout à

gauche, tendant la main à un enfant et te-

nant une corne d'abondance F. AR. c

5. Même tête et même légende.

Ci. FORTVNAE REDvci. Même type F. AR. c

6. Même tête et même légende.

Ç^. ivNO. Junon voilée debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. 8oo
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7. Même légende. Son buste à droite ayec ou
sans diadème.

^t. IVNO. Junon debout à gauche, tenant

une palère et un sceptre; à ses pieds, un f'-

paon F AR. c

Cette médaille est quelquefois de fabrique syrienne.

8. ivLiAMAESAAVG. Son buste diadème à droite.

Ci. ivNO coNSERVATRix. Même type sans paon.

Cab. Rothelin AR. 20

9. Même tête et même légende.

^L, ivNOREGi. Même type avec le paon.. . f. AR. c

Cette médaille est de fabrique syrienne ainsi que

la suivante.

10. Même tête et même légende.

]^. ivNO REGiNA. Même type F. AR. c

11. Même légende. Sou buste à droite.

Ci. LAETITIA PVHL. La Joic dcbout à gauche,

tenant une couronne et un gouvernail posé

sur un globe F. AR. 5

12. Même tête et même légende.

Ci. PiETAS AVG. La Piété debout auprès d'un

autel paré et allumé, levant la main droite

et tenant une boîte à parfums F. AR. c

13. ivLiA MAESA AVG. Sonbustc diadème à droite

avec le croissant.

Ci. Même revers Gravée. F. AR. 6

.14. Même légende. Son buste à droite.

V^, pvDiciTiA. La Pudeur assise à gauche, le-

vant son voile de la main droite et tenant

un sceptre F. AR. c

15. La même médaille. D'Ennery OR. 800

16. Même tête et même légende.

]^. SAECVLi FELICITAS. La Félicité debout à

gauche, tenant une palère et un caducée;
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à ses pieds, un autel paré et allumé; clans f""-

le champ, une étoile F. OR. 800

17. La même médaille F. AR. c

18. La même médaille. Khell AR. Q. 60

19. Même tête et même légende.

^t. TEMPORVM FEL. La FélicIté assise à gauche
entre deux enfants, tenant une fleur et un
sceptre F. AR. i5

20. Même tête et même légende.

Ç^. VENvs viCTRix. Véuus debout à gauche,

tenant un casque de la main droite, et de
la gauche, une haste transversale et un
bouclier F. AR. c

21. Même tête et même légende.

^. VESTA. Vesta voilée debout tenant le pal-

ladium et un sceptre. Musée Tiepolo AR. 5

Becker a fait un coin pour l'or avec le revers vesta

et le t5T)e de Vesta assise ; roriginàl de cette médaille

n'est point connu.

Médailles de bronze,

22. iVLiA MAESA AVGvsTA. Sou bustc diadème à

gauche.

]^. AEQviTAS PVBLicA (sans S. C.) Lcs trois

Monnaies debout à gauche, tenant chacune

une balance et une corne d'abondance; à

leurs pieds , des monceaux de métal.

Gravée. F. G. B. 20

23. DiVA MAESA AVGVSTA. Sou bustc à droitc.

Ci. coNSECRATio S. C. Paon enlevant Maesa

au ciel. Vaillant G. B. 200

24. Même tête et même légende.

^t. coNSECRATio S. C. Bûchcr. Vaillant G. B. 200

25. ivLiA MAESA AVG. Sou bustô à droitc.
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]^. FECVNDiTAS AVGVSTAE S. c. La Fécondité

assise à gauche, tendant la main à un enfant ^''

et tenant une corne d'abondance F. G. B. lo

26. La même médaille F. M. B. 6

27. Même tête et même légende.

^. ivNO s. c. Junon voilée debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre F. M. B. 3

28. La même médaille. Mionnet G. B. 20

29. ivLiA MAESA AVGVSTA. Sou bustc diadème à

droite.

Ç^. piETAS AVG. s. c. La Piété debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, levant la

maindroiteettenantune boîte à parfums. F. G. B. 6

30. La même médaille Gravée. F. M. B. 3

31. iVLiA MAESA AVG. Sou bustc à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 3

32. Même tête et même légende.

Ci. pvDicniA s. c. La Pudeur voilée assise à

gauche, levant son voile et tenant un scep-

tre F. G.B. 6

33. La même médaille F. M. B. 3

34. La même médaille, mais avec le buste dia-

dème à droite F. xM. B. 3

35. IvuA MAESA AVGVSTA. Sou huste diadème à

droite.

^. Même revers F. G. B. 6

36. Même tête et même légende.

^. SAECVLi FELICITAS S. C. La Félicité debout

à gauche auprès d'un autel allumé, tenant

une patère et un caducée F. G. B. 6

37. ivLiA MAESA AVG. Son buslc à droite.

Ç^. Même revers Gravée. F. G. B. 6

38. La même médaille F. M. B. 3

T. III. 36
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Médailles de petit bronze ou deniers défourrés du Cabinet

des médailles,

39. Ci. FE€VNDiTAS AVG. La Fécondité debout.

40. ^t. PiETAS AVG. La Piété debout.

41. Ci. PVDiciTiA. La Pudeur assise.

MEDAILLES DE MAESA FRAPPEES DANS LES COLONIES ET LEST

VILLES GRECQUES.

À. Colonies.

Alexandrie (Troade) m. b.—Antiocbe (Pisidie) M. b. — Béryte

p. B.—Cassandrée p. b.— Dium p. b. — Sebaste (Samarie)

M. B.—Sidon G. B., M. B., p. B.—Tyr g. b., m. b.

B. VilUs grecques.

Adramyte p. b.— Mgèe (Cilicie) p. b.— Alexandrie (Egypte)

POT.—Amastris m. b. — Ampbipolis p. b. — Argosp. b. -r-

Altalie (Pampbylie) p. b. — Byzance m. b., p. b.— Césarée

(Cappadoce) g. b., m. b.—- Cidraine p. b. -^Cyzique m. b.—
Dionysopoiis m. b.—Edesse (Mésopotamie) g. b. — Epbèse

M. B., p. B.—Epidaure br. m.—Flaviopolis (Cilicie) m. b.—
Germe (Mysie) m. b.—Héraclée (Bilhynie) m. b.— Laodicée

(Pbrygie) m. b.—Magnésie (lonie) g. b. — Mytilène g. b.—
Néapolis (Samarie) p. b.—Nicée p. b.— Nicomédie m. b.—
Nicopolis(Epire)M.B.,p.B.—NysaM.B.—PergameG.B.—Pé-

rinthe m. b.—Philadelpbie (Lydie) m. b,—Prusiasad Oiym-

pum p. b,—Samos m. b.—Sardes m. b., p. b.—Side g. b.—
Smyrne g. b., m. b., p. b.—Tèmnos g. b., m. b,—Tbessalo-

nique m. b.— Tripoli (Phénicie) m. b., p. b. — Incertaines

M. B.

JULIE MAESA ET ALEXANDRE SEVERE.

On en connaît une médaille grecque de Marcianopolis en M- b.

Fl?( DU TROISIEME VOLVME,
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