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ERRATA DU QUATRIÈME VOLUME.

Page 3 de l'Errata, ligne 2 delà première colonne, — 328

328 med. 2.

20; lise;;

Page 6, méd. 30, un aigle,

- 7, - 36,

16, - 117,

51, lig. dern., se dirige,

54. méd. 390, le Soleil radié debout à

droite,

62, — 485, s. c
99, — 97, même tête et même lé-

gende,

111,



Page



Page 306, méd. 26, 30 et

31,

— 310, — 4, C. COKNELIA,
~ 334, ig. 2 de la note.

346, méd.

461, -

ibid lig.

488, —

18, G. Ji.

ii deGallienetdeSaloiiiD,

24, MédaiUles.

3, Médailles.

493. avant dern. ligne delà note, soient, Usez sont

ajoutez (i à la colonne

des prix.

lisez c CORNEL.

ajoutez car (tombé dans
le tirage).

Usez m. b.

Selon M. Cavedoni, les

tôles sont celles de

Valérien jeune et de

Salonin et les ligures

du revers sont Valérien

père, Gallien et Talé"

rien jeune.

Usez Médaillons.

Usez Médaillons.

FAUTES A CORRIGER SUR LES PLANCHES.

PL. xvii au médaillon de bronze, au lieu de 720, lisez 7)9.
pl. xx. Au revers de la méd. 57 de Salonin, l'Espérance doit tenir une

fleur au lieu de la Victoire qui se voit sur la gravure.
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DESCRIPTION HISTORIQUE

DES MONNAIES
FRAPPÉES SOUS L'EMPIRE ROMAIN.

CYRIADES l

Cyriades, issu d'une famille noble et riche, s'enfuit de chez son père, passa chez les

Perses, se lia avec Sapor et le détermina, ainsi qu'Odénat, à envahir le territoire ro-

main ; il se rendit maître d'Antioche et de Césarée et prit les titres de César et d'Au-

gusic. Bientôt il fut massacré par ses soli'ats, pendant que Valérien se mettait en

marche contre les Perses en 1012 (de J. C, 259.).

Les médailles de Cyriades n'ont été données que par Goltzius et Mezza-

barba et par Tanini d'après le cabinet Monter.

INGÉNUUS.

Ingénuus qui gouvernait les Pannonies en 1013 (260), fut proclamé empereur parles

troupes de la Mésie et les autres légions de la Pannonie. 11 fut vaincu la même année

par Gallien et se poignarda pour ne pas tomber entre ses mains.

Goltzius et Mezzabarba ont donné des médailles d'Ingénu us. Tanini en

décrit du cabinet Munter.

1 Pour les empereurs ou prétendants connus sous le nom de tyrans, je suis la classiG-

cation de Mezzabarba, Banduri, Beauvais, etc., qui est la plus oonforme à la chronolo-

gie. Celle qu'Eckhel a adoptée dans sa Doctrina et qui a élé suivie depuis, est très-mau-

vaise ; elle n'a aucun égard au temps où ces empereurs ont régné et paraît n'avoir

d'autre but que de mettre en tête ceux qui ont le plus d'importance sous le rapport de

la numismatique. Quant aux princes de Palnayre, comme ils n'ont rien de ce qui con-

stitue les tyrans, et qu'au contraire ils étaient pour la plupart alliés avec les Romains,

je conserve la place qui leur a été assignée par Eckhel.

Sulpice Antonin étant reconnu pour être le même qu'Uranius Antonin (Voy. t. IV,

p. 86), on ne le trouvera pas parmi les tyrans Ju temps de Gallien.

*. V. 1



MACRIEN PERE.

MACR1EN PÈRE.

Valérien étant tombé au pouvoir des Perses, et Gallieh se rendant de plus en plus mé-

prisable, Macrien, le premier des généraux, Égyptien d'origine, et Baliste, préfet de

Valérien, se concertèrent pour délibérer sur ce qu'il y aurait a faire. Comme, en même
temps, Auréole usurpait l'empire, Baliste proposa de nommer Macrien empereur.

Celui-ci craignant d'être trop vieux pour une tâclie aussi lourde, témoigna le désir

de s'associer ses deux fils Macrien et Quiétus. Ce choix ayant été approuvé par les

soldats, il quitta l'Orient et marcha contre Gallien à la tête de quarante-cinq mille

hommes ; mais arrivé en Illyrie ou aux frontières de la Thrace, il fut vaincu par un

général d'Auréole nommé Domitien, et mis à mort avec son fils Macrien en 1015 (de

J. C, 262).

Les médailles de Macrien père, publiées par certains auteurs, ayant été

contestées par d'autres, je crois être agréable aux numismates en publiant

la suivante qui est indubitable comme authenticité et comme attribution
;

elle a été frappée à Alexandrie et fait partie du Musée britannique.

1. a. k m. *orA makpianoc erevc. Son buste

lauré, barbu à droite, avec le paludament.

Ci. l. b. Aigle debout regardant à droite, et

tenant une couronne en son bec. (1014- fl -

toi5, de J. C, 261-262.) Gravée. POT. 3oo

La médaille suivante a été publiée par le professeur

Itamsay dans le Dictionnaire de biographie et mytholo-

gie grecque et romaine. M. le comte de Salis, qui a bien

voulu me rappeler l'article de ce savant, pense qu'elle

fait partie de la collection de l'Université de Glascow.

Si cette pièce a été exactement dessinée dans ce dic-

tionnaire, la tête est barbue, et ce serait encore une

médaille de Macrien père.

2. 1MP. C. FVL. MACRIANVS P. F. AVG. Son buste

radié, barbu à droite.

1$L. marti propvgnatori. Mars casqué mâr-
cbant à droite, et tenant une haste trans-

versale et un bouclier Gravée. BIL. 400



MACRIEN JEUNE 3

MACRIEN JEUNE.

(CAIUS FULVIUS MACRIANUS.)

Macrien jeune était un homme de beaucoup de mérite. 11 périt en môme temps que

son père, ainsi que je l'ai dit plus liant.

Prix actuel des médailles de Macrien jeune.

IV.

or Unique 2000
bil. De 30 à 400

Toutes les médailles de Macrien jeune^nt été frappées en Orient.

1. IMP. C. FVL. MACRIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. aeqvitas avgg. L'Équité debout à gauche
tenant une balance et une corne d'abon- fo

dance, dans le champ, une étoile W. BIL. 3o

2. Même tête et même légende.

B>t. apolini conserva. Apollon nu debout à

gauche, 1^ manteau sur l'épaule gauche,

tenant une branche de laurier et appuyé

sur sa lyre ; dans le champ, une étoile.

Gravée. F. BIL. 3o

3. macrianvs nobil. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

î$l. fides MiLiTVM. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires, au bas desquelles

sont deux boucliers en sautoir. Musée bri-

tannique Gravée. BIL. 400

4. IMP. C. FVL. MACRIANVS P. F. AVG. Soil buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. fort, redvx. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-



4 MACRIEN JEUNE

dance; à ses pieds, une roue. Musée de fr-

Vienne BIL. 3o

5. Même tête et même légende.

J$l. indvlgentiae avg. L'Indulgence assise à

gauche, tenant une patère et un sceptre ;

quelquefois, dans le champ, une étoile. F. BIL. 3o

6. Même tête et même légende.

Ci. iovi coservatori. Jupiter assis à gau-

che, tenant une patère et un sceptre ; à ses

pieds, un aigle F. BIL. 3o

7. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

J$t. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et une haste Gravée. F. * OR. ?ooo

8. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

fyt. Même revers; quelquefois, dans le

champ, une étoile F. BIL. 3o

9. Même tête et même légende.

I$t. sol. invicto. Le Soleil radié, à demi-nu,

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe; dans le champ, une

étoile F. BIL. 3o

10. Même tête et même légende.

Ci. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe; dans un champ, une étoile F. BIL. 3o

11. Même tête et même légende.

1$£. iovi conservatori. Ju piter assis à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses pieds,

un aide F. BIL. 3o



QU1ETUS

MÉDAILLES DE MACRIEN JEUNE FRAPPÉES DANS LES VILLES

GRECQUES.

Alexandrie ( Egypte ) pot. — Byzance m. b. — Nicée m. b.

QU1ÉTUS.

(CATUS FULVIUS QUIÉTUS)

Quiétus, fils de Macrien, reçut le titre d'Auguste en même temps que son père et son

frère en 1013 (de J. C. 260). Il fut mis à mort à Emèse, où il s'était renfermé apiès

que cette ville eut été prise par Odénat.

Prix actuel des médailles de Quiétus.

fr.

OR?
bil. De 30 à 50

M- b 200

Toutes les médailles de Quiétus ont été frappées en Orient.

Médailles d'or et de bilIon.

1. IMP. C. FVL. QVIETVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

l$t. aeqvitas ou aeqvtas avg. L'Équité de-

bout à gauche, tenant une balance et une

corne d'abondance.

2 1

Ci. apollini conserva. Apollon il u debout

à gauche, avec le manteau sur l'épaule

gauche, tenant une branche de laurier et

appuyé sur sa lyre. Musée danois BIL. 3o

1 La légende de la tête étant toujours la même et le buste toujours radié, sauf celui

de la dernière médaille où il est lauré, je ne donne que les revers. Banduri cependant

donne jusqu'à six médailles de Quiétus avec la légende imp. c. fvl. qviétvs avg ; mais

la seule que j'aie rencontrée, et qui se trouve au Cabinet des médailles, est fausse;

elle a pour revers spbs pvblica.



6 QUIÉTUS.

3. Ci. fort, redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance ; sous le siège, une roue ; devant, fr -

une étoile. Lavy, Musée de Turin BIL. 3o

4. B,t. indvlgentiae avgg. L'Indulgence assise

à gauche, tenant une patère et un sceptre ;

dans le champ, une étoile F. BIL. 3o

5. 1^. iovi conservatori. Jupiter assis à gau-

che, tenant une patère et un sceptre; à ses

pieds, un aigle; dans le champ, quelque-

fois une étoile. Gravée. F. BIL. 3o

6. 1$l. marti propvgnatori. Mars marchant.

Mionnet BIL. 5o

7. ^. pietas avg. Mercure debout à gauche, te-

nant une bourse et un caducée; dans le

champ, une étoile F. BIL. 3o

8. J$t. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et une haste F. BIL. 3o

9. B£. sol. invicto. Le Soleil radié, à demi-nu

debout à gauche, levant la main droite, et

tenant un globe
;
quelquefois, une étoile

dans le champ Gravée. F. BIL. 3o

10. La même médaille. Tanini, d'après le Mu-
sée Arschot « OR.

11. I$L- spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. BIL. 3o

12. IMP. C. FVL. QVIETVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$t. Victoria avgg. Victoire marchant à pas

1 Le musée Arschot ne mérite aucune confiance, et Tanini malheureusement a

souvent donné des pièces faus>es. La principale raison qui me fait douier de cette mé-

daille, c'est la couronne radiée comme sur le biilon, tandis qu'à celte époque la tête est

à de très-rares exceptions près, ceinte d'une couronne de laurier sur l'or.



VALENS. 7

précipités à droite, et tenant une couronne fr-

et une palme F. BIL. 3o

Médaille de bronze.

13. imp. c. fvl. qvietvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. aeqvitas avgg. L'Équité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance. Musée de Vienne Gravée. M. B. 200

Il existe encore des médailles grecques de Quiétus en moyen bronze,

frappées à Nicée, et en potin, frappées h Alexandrie d'Egypte.

PISON.

(CAIUS PISOFRUGI.)

Pison, issu de la famille Calpurnia, reçut le surnom de Frugi à cause de son intégrité

et de sa justice. Envoyé par Macrien pour se défaire de Valens, après la captivité

de Valérien qu'il avait accompagné en Perse, et n'ayant pu réussir, il se retira en

Thessalie et se fit nommer empereur par ses soldats en 1014 (de J. C, 260). Il fut

tué peu de temps après par des envoyés de Valérien.

Sauf Mezzabarba et Banduri, d'après lui, nul autre n'a cité des médailles

de Pison que Tanini qui en décrit trois du cabinet Munter. Ce Munter a dû

être un homme bien heureux pour posséder à lui seul des médailles de

tant de princes qui ne se rencontrent nulle part, même dans les plus ri-

ches musées.

VALENS.

Valens était proconsul sous Gallien. 11 se revêtit de la pourpre pour échapper aux

poursuites de Macrien. Il fut tué par ses propres soldats, peu de temps après la mort

de Pison, en 10U (de J. C, 260).

Banduri donne, d'après Mezzabarba et Occo, une médaille grecque de Valens

d'Alexandrie.



8 REGALIEN.

BALISTE.

(balista.)

Baliste, préfet du prétoire sous Valérien, l'accompagna dans sa guerre contre les Perses.

Après la prise de Valérien en 1013 (260), ce fut Baliste qui engagea Macrien à prendre

la pourpre. On prétend qu'il la prit lui-même plus tard, et l'on croit qu'étant en

Orient, il fut assassiné par un soldat envoyé par OdénaL

Les médailles de Baliste ne sont connues que par Mezzabarba, Goltzius et

Tanini qui cite encore le cabinet Munter.

REGALIEN.

(CAIUS PUBLIUS C? KEGALIANUS.)

Régalien, nommé Régillien par Pollion, était Dace d'origine et descendait de Décébale,

vaincu par Trajan. Il commandait en Illyrie, sous les ordres de Gallien, en lOlû (261),

dans le temps qu'lngénuus s'empara de l'empire. Après la défaite et la mort de

celui-ci, Gallien ayant exercé une vengeance très-cruelle sur les habitants de la Mésie,

ils élirent Régalien empereur. Il fît la guerre aux Sarmates et remporta des victoires

sur eux. 11 fut tué en 1016 (263), soit dans une bataille que lui livra Gallien, soit par

ses propres soldats.

Médailles d'argent.

1. imp. c. re. . . . Son buste radié à droite avec

le paludament.

T^t. coNCORdiA (sic) avgg. Régalien et l'impé-

ratrice debout; entre eux, un autel. Musée fr«

de Vienne , AR. 3oo

2 c. p. c. regalianvtori. Son buste radié

adroite, (tori est la fin du revers marti

pacatori de Caracalla. )

Ç£. vie. .o antoninvs. . Jupiter nu
debout à gauche, tenant un foudre et un



DRUANTILLE. i)

sceptre; on voit, en outre, des traces de la

tête de Caracalla. (vie. .0. . fait partie de la fr-

légende iovi victori:) Musée de Vienne. AR. 3oo

. imp. c. p. c. regalianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ç2. liberalitas avgg. La Liberté [sic) de-

bout à gauche, tenant un bonnet et un
sceptre transversal. Musée de Vienne.

Gravée. AR. 3oo

imp. c. p. c. regalianv.. . Son buste radié à

droite.

fy.. oriens avg. Le Soleil radié debout, le-

vant la main droite et tenant un fouet.

Eckhel AR. 3oo

regalian. . . . Son buste radié à droite.

T$L. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, tenant des épis et une corne d'a-

bondance; à gauche, le modius avec des

épis F. AR. 3oo

Toutes ces médailles ont probablement été frappées

en Mésie ; elles sont d'argent, parce qu'elles ont été bat-

tues sur des flans plus anciens.

Les médailles décrites par Mezzabarba, etc., avec le

nom regillianvs et consecratio au revers, sont

fausses ou n'ont jamais existé.

DRUANTILLE.

(SULPICIA DRUANTILLA.)

Druantille ou Dryantille, inconnue dans l'histoire, passe pour avoir été la femme de

Régalien, parce que ses médailles sont du même métal et du même style que celles

de Régalien, sont surfrappées comme elles, et ont été comme elles trouvées seule-

ment en Hongrie.
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Médailles d'argent.

1. svlp. dryantilla avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

fy.. ivnoni redine. Junon voilée debout à

gauche, tenant un objet inconnu et un ''•

sceptre. Musée de Vienne, Gravée. AR. 35o

2. pietasntil— Son buste à droite avec le

croissant, (pietas est le commencement de

la légende du revers pietas avg. de Julie

Domne ?)

fyt. ivliani redine. Même type. On voit, en

outre, une partie de la tête de Julie Domne ?

F, AR. 35o

3. ... sa avgyantilla. Son buste, (sa avg. est

la fin de la légende de ivlia maesa avg.)

Ci. pvvnoni redin. Même type, (pv est le

commencement de pvdicitia , revers de

Maesa. ) Eckhel AR. 35o

ÉMILIEN.

(ALEXANDER AEMILIANUS.)

Ëmilien était préfet de l'Egypte sous Valérien et Gallien ; il s'y fit donner le titre

d'empereur par son armée, l'an de Rome 1015 ou 1016 (de J. C, 262 ou 263). Gallien

envoya contre lui son général Théodote qui le prit et le lui livra entre les mains.

Gallien le fit incarcérer et étrangler.

Les médailles d'Émilien rapportées par Mezzab&rba, Occo etPembroke,

soit latines, soit grecques, sont toutes fausses ou suspectes. Il existe un coin

moderne de Cogornier, à 1 imitation des potins d'Alexandrie, où l'on voit

d'un côté le buste d'Lmilien diadème à gauche avec un bouclier sur lequel

est représenté un lièvre courant, et la légende ak. tib.kect. aaeSana

aimiaianocceb ,
et de l'autre un aigle de face regardant à droite avec les



TRÉBELLIEN. H
jambes pliées, qui n'a aucun caractère antique. Quoiqu'en ait dit Beauvais

de son exemplaire qui était sûrement antique (Beauvais, tom. n, p. 27), je

suis porté à croire que c'était toujours le même coin.

Que l'on voie cependant ce que je dis au règne suivant.

DOM1TIEN.

Les médailles d'Alexandrie qui portent le nom de Domitien et où la tète

est radiée, ont paru à Eckhel appartenir plutôt à l'époque de Gallien qu'à

celle de Dioclétien. Cette opiuion, que je suis heureux de partager avec ce

grand antiquaire et avec M. le comte de Salis, a fait conjecturer à ce savant

numismate qui a découvert au Musée britannique une médaille d'Alexan-

drie qui appartient indubitablement à. Doinitius Domitien (on la trouvera à

son règne), que celles de Domitien, avec la tête radiée, pourraient être

données à Alexandre Émilien qui serait le même personnage que Domitien.

Du reste, il ne faut pas oublier que c'est un Domitien qui défit Macrien et

non fils

Quoi qu'il en soit, voici la description d'une de ces médailles :

1, aomitunoc ceb. Sa tête radiée à droite.

Ci. Sérapis debout à droite, levant la main
droite et tenant un sceptre transversal ; à

gauche, une palme; adroite, l. b. r -

Gravée. F. M. B. 60

TREBELLIEN.
Trébellien, fameux pirate, fut choisi par les Isauriens pour être mis a leur tête lors-

qu'ils se révoltèrent contre Gallien en 1017 (de J. C, *264). Il se fit donnpr le titre

d'empereur et régna en Isaurie et en Cilicie. Gallien envoya des troupes pour le com-
battre, et Trébellien fut tué dans une bataille que lui livra le général Causisolée,

frère de Théodote, après un an de règne, il fut divinisé par les Isauriens.

Quoique les médailles de Trébellien n'aient été rapportées que par Tris-

tan, Goltzius, Mezzabarba etTanini qui en a décrit une du cabinet du bien-

heureux Munter, il est probable quil s'en rencontrera d'authentiques un

jour ou l'autre, car l'historien Pollion dit positivement que Trébellien avait

ordonné de faire frapper de la monnaie.
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GELSE.

Celsc, après avoir servi comme tribun, s'était retiré dans une maison de campagne
près de Carthage, lorsque les chefs des légions de la province d'Afrique le proclamè-
rent empereur en 1017 ou 1018 (26û ou 265 de J. C). 11 fut tué au bout de sept

jours, par Licinia Galliena, cousine germaine de Gallien ; son corps, traîné à la voi-

rie, fut mangé par les chiens, et son effigie attachée à une croix, fut exposée aux in-

sultes de tous les passants.

Les médailles grecques de Celse sont décrites par Banduri, qui les a prises

de Mezzabarba, qui les a prises d'Occo, qui les a prises de Goltzius, qui les a

probablement prises dans son imagination.

Tanini, comme de raison, en décrit du cabinet Munter.

SATURNIN.

Saturnin fut élevé par Valérien au rang de général. Sa vaillance le fit proclamer empe-
reur dans une des provinces de l'Orient, que son historien Pollion n'a pas désignée,

vers la fin de l'an 1016 ou au commencement de l'an 1017 (de J. C. 263 ou 264). Au
bout d'un certain temps, les troupes qui lui avaient donné l'empire lui ôtèrent la vie

à cause de sa sévérité.

Les médailles de Saturnin sont décrites dans les ouvrages de Goltzius et

Mezzabarba et de Banduri d'après eux. Tanini en donne une du célèbre ca-

binet Munter.

POSTUME.

(CAIUS MAKCTJS CASSIANUS LATINIUS POSTUMUS.)

Postume naquit en Gaule de parents obscurs. Valérien qui sut distinguer son mérite le

nomma gouverneur de cette province. Son premier exploit fut de repousser les Ger-

mains. Gallien étant allé combattre Ingénuus, confia à Sylvain son fils Salonin,

comme je l'ai déjà dit dans la notice biographique de celui-ci. Postume en étant mé-

content, renferma Sylvain et Salonin dans les murs de Cologne et se fit proclamer

empereur par ses légions l'an 1011 (de J. C , 258). L'année suivante il se rendit en

Gaule et fit mourir Salonin. Faisant tantôt la guerre à Gallien, tantôt aux Germains,

il les vainquit et prit ou reçut le surnom de Germanique et de Très-grand en 1015

(262), comme on peut le voir sur les médailles 223 et 225. En 1020 (267), ayant appris

que son général, Laelien ou Lollien, avait revêtu la pourpre impériale à Mayence, il mit

le siège devant cette ville et la prit ; mais voulant s'opposer à ce qu'elle lut saccagée,

il fut tué par ses propres soldats.
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Prix actuel des médailles de Poslume.

fr.

on Médaillon » 2500

OR de 200 à 1000

or Quinaires de 400 a. 500

bil. Médaillon unique 300

bil., ou p. b. c, jusqu'à 250

bil. Module du quinaire 150

br, Médaillons 500

G. B c, de a 4 à 200

m. b. c, de 3 à 100

Médaillons d'or et de billon (argent).

1. postvmvs pivs felix avg. Sa tête laurée à

droite accolé au buste lauré d'Hercule? 3

I$£. félicitas avg. Buste lauré de la Victoire

ailée à droite, tenant une couronne et une
palme, accolé au buste diadème de la Féli-

cité tenant une branche d'olivier Mod. 8. fr-

Autrefois, Cabinet de France .... OR. 25oo

Il existe un coin de Becker. Le même faussaire a en-

core fait deux coins de médaillons d'or ou d'argent

dont je ne connais point les originaux ; les voici :

Mêmes tètes et mêmes légendes que ci-dessus

tf. félicitas avg Deux bustes laurés en regard, pa-

raissant tous deux représenter Postume. Mod. 8.

imp. c postvmvs p. f. avg. Son buste lauré avec le

paludament et la cuirasse.

Rj. Même revers. Mod- 7.

2. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

* Le médaillon d'or que j'ai décrit n'existe plus; il a été fondu a la suite du vol

de 1831.
2 Les grands bronzes excédants que Mionnet a regardés comme médaillons et qu'il a

estimés de Û à 24 fr., valent 5 ou fr. déplus que s'ils étaient du module ordinaire.

3 Ce buste est généralement regardé aujourd'hui comme celui d'Hercule, quoique, à

la vérité, celui de Mars sur le revers conservatores avg. lui ressemble exactement.

D'anciens numismates y ont cru voir le portrait de Postume fils qui, dans ce cas, aurait

été ans^i barbu et aussi vieux que son père.
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buste lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

B>t. salvs provinciarvm. Le Rhin, le front

armé de deux cornes, étendu à gauche,

accoudé à une urne, posant la main droite

sur un vaisseau et tenant une ancre. Mod. 8. fr *

Cabinet de M. Robert, à Paris. . . . Gravé. * B. 3oo

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

3. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse.

Ci. aeternitas avg. Trois bustes radiés im-

berbes, dont un de face entre deux en re-

gard 1 Gravée W. OR. 35o

4. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

- Ci. Même revers. Cabinet de M. le duc de

Jilacas OR. 35o

5. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. castor. Soldat debout à gauche, placé

devant son cheval, qu'il tient pat le frein

de la main droite, tandis que sa main gau-

che est armée d'une haste F. B. 5o

Curonni, qui, dans le catalogue du musée Hedervar, a range' cette médaille à Junia

Donala, a donné la tête du milieu comme celle de Donata entre celles de Posluinc père

cl de Postume fils; la tête du milieu paraît effectivement être relie d'une femme, mais

reste a savoir si jamais la femme de Postume s'est nommée Junia Donala. Quant aux

deux autres têtes, nous avons vu tout a l'heure que le fils paraissait aussi vieux que son

père ; sur cette médaille, au contraire, le père serait imberbe comme son fils. M. Dupré,

dans un article publié dans la Revue numismatique de 1846, interprète ces trois têtes

comme étant celles de la femme de Postume, au milieu, entre la tête de son fils pla-

cée h gauche et celle de sa fille placée à droite, et rapportant le revers île cette médaille

au sacrifice représenté sur le n° 108, il lui assigne pour date l'an 1015 (de J. C. 262).
a Sur le billon et le petit bronze, le paludament est toujours accompagné d'un très-

Itigcr vestige de cuirasse.
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6. La même médaille avec sa tête laurée. Vail-

lant OR.

7. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy. c. c. a. a. (Colonia Claudia Agrippina

Augusta)cos. mi. L'Equité débouta gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance (1018 ou 1019; de J. C, 265 ou 266). fr -

Cabinet de M. Oppermann, à Paris P. B. i5o

Voyez l'observation sur les médailles de Postume

frappées dans les colonies, page 59, ci-après.

8. postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de Pos-

tume à droite, accolé au buste d'Hercule?

lauré également.

ï$t. claritas avg. Bustes accolés à droite du
Soleil radié avec le paludament et de la

Lune avec le croissant sur la tête et autour

du cou Gravée F. OR. 5oo

9. La même médaille. D'Ennery B. 100

10 postvmvs p. f. avg. Tête de Postume
radiée.

Ci. col. cl. agrip. cos. Hit. L'Équité debout

avec ses attributs. Mionnet (en moyen
bronze) P. B.? i5o

1 1

.

postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de Pos-

turne à droile accolé au buste d'Hercule?

lauré également.

$£. comiti avg. Les deux mêmes bustes de

Postume et d'Hercule. Musée de Vienne OR. 5oo

12. imp. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

B£. concord. eqvit. La Fortune debout à

gauche, tenant une patère et un gouver-
nail ; à côté d'elle, une proue; à l'exergue,

s* Cabinet de M. Oppermann, à Paris B. 6
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13. imp. postvmvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. concord. eqvit. La Fortune debout à

gauche, posant le pied droit sur une proue

et tenant une patère et un gouvernail;

quelquefois à l'exergue, s F. B. 2

14. Même tête et même légende.

Ci. concordia eqvit. Même type; à l'exergue,

s. Banduri. B. 2

15. postvmvs pivs felix (et fel. chez Banduri)

avg. Tête laurée de Postume à droite acco-

lée au buste lauré d'Hercule.

Ci. conservatores avg. Buste casqué de

Mars avec la cuirasse, accolé au buste de la

Victoire tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 5oo

16. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée de Vienne B. 100

17. Mêmes têtes et même légende.

Ci. conservatores avg. Buste accolé d'Apol-

lon avec le paludament accolé au buste de

Diane ; devant celui-ci est un arc. Musée

de Berlin OR. 5oo

18. La même médaille. Mionnet B. 100

19. Mêmes têtes et même légende.

J$l. conservatori avg. Bustes laurés accolés

de Postume et de Jupiter; devant celui-ci,

un foudre. Autrefois, Cabinet de France... OR. 5oo

20. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée.

$i. conservatori avg. Jupiter assis, tenant

une Victoire et un sceptre. Autrefois, Cabi-

net de France. ... OR. 35o

21. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié.
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tyi. cos. m. Victoire à demi nue debout à

droite, tenant une couronne et une palme
(ioi3 ; de J. C, 2.60). Musée de Vienne. ... B.

22. Même légende. Sonbusle radié adroite avec

le paludament.

Ci. cos. nu. Même type. (1018 ou 1019; de fl -

J. C, 265 ou 266) '.

. F. B. 2

23. Même tête et même légende.

^. cos. v. Même type (1020; deJ. C. 267). F. B. 2

21. Même tête et même légende.

T$L. dianae lvciferae. Diane chasseresse de-

bout à droite, le croissant sur la tête et le

carquois derrière l'épaule, tenant des deux

mains une torche enflammée F. B. c

25. Même tète et même légende.

]£>. dianae LvciFERE {sic). Même type, mais

devant Diane, une biche. Cabinet de M. Op-

permann B. 6

26. Même tête et même légende.

l$z. dianae kedvci. Diane marchant à droite,

conduisant un cerf par la main et tenant un
arc F. B. 10

27. Même tète et même légende.

Ç£. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

bondance F. B. c

28. Même légende. Son buste iauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

T$t. félicitas AVG.Tètes laurées en regard de

Postume et d'Hercule? Caylus OB. 5oo

Il paraît que c'est d'après cette pièce que Becker a

fait le coin de son médaillon décrit plus haut.

29. postvmvs pivs felix avg. Tête laurée de Pos-

T. V. 2
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lumeà droite, accolée au buste lamé d'Her-

cule.

B>t. félicitas avg. Buste lauré de la Vicloire

ailée à droite, tenant une couronne et une

palme, accolé au buste diadème de la Féli-

cité qui tient une branche d'olivier. Cabinet fr -

de M. Robert, à Paris OR. 35o

30. Mêmes tètes et même légende.

1^. félicitas temp. Galère avec quatre ra-

meurs et un étendard au milieu, allant à

gauche. Banduri B. 200

31.IMP. postvmvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

l$l. fides aeqvit {sic). La Foi assise à gauche,

(enant une patère et une enseigne mili-

taire F. B c

32. Même tête et même légende.

fy.. fides eqvit. Même type; à l'exergue p. F. B. c

33.1MP. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

l$l. Même revers sans lettre à l'exergue. Mu-
sée de Vienne OR. 3oo

34. Même légende. Son buste radié à droile,

1^. Même revers; à l'exergue p F. B. c

35. imp. post Sa tête radiée.

T$t. fides eqvitvm. Même type. Banduri B. 6

3C. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droile avec le paludament.

l$i.. fides exerciti. Quatre enseignes min-
utaires, dont les deux du milieu sont sur-

montées d'aigles. Banduri B. 6

37. Même tête et méma légende.

B>t. fides exerçons (et exercitas, D Ennery).
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Quatre enseignes militaires, dont les deux

du milieu sont surmontées l'une d'une fl -

main et l'autre d'un aigle F. B. 3

38.postvmvs pivs avg. Sa tête laurée et radiée

à droite.

J$t. fides exercltvs. Même type. Musée bri-

tannique OR. 5oo

39. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament.

B,L. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires F. B. c

40. Même tête et même légende.

tyl. fortvna avg. La Fortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance F. B. c

41. Même tête et même légende.

J$l. fortvna avg. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance F. B. c

42. Même tète et même légende.

^, fortvna iiEDVX. Temple à deux colonnes

à coupole ronde; au milieu, la Fortune as-

sise à gauche, tenant un gouvernail et une
corne d'abondance ; sous son siège, une

roue Gravée F. B. 20

13. Même lèle el même légende.

^. germanicvs max. v. Trophée au pied du-

quel sont deux captifs (101 5; de J. C, 262).

Cabinet de M. Oppermann, à Paris B. 10

44. Même tète et même légende.

J$l. herc. devsomensi 1
. Hercule nu debout à

1 Le surnom de Dcuscnicnsis donne1 à Hercule lui vient <le la ville de Deuso ou Dcuson

où il était adoié. Tristan conjecture que celte ville était celle qui s'appelle aujourd'hui

Duys et qui est située sur le Rhin ws-k-vis de Cologne. Eckhel ajoute que ce pourrait être
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droite appuyé sur sa massue et tenant un

arc ; la peau de lion repose sur son bras h-

gauche . . . W. B. c

45. Même tète el môme légende.

$£. herc. devsoisiensi. Temple à quatre co-

lonnes au milieu duquel on voit Hercule nu
debout à gauche appuyé sur sa massue et

tenant une peau de lion F. B. 2

46. Même tête et même légende.

1^. herc. pacifero. Hercule nu debout à

gauche tenant une branche d'olivier et une
massue avec la peau de lion F. B. a

{7.IMP. c. postvmvs. Son buste radié adroite

avec le paluda ment.

B>t. herc. paciferi. Même type. Tanini B.

Cette médaille, dont les deux légendes sont insolites,

paraît être île fabrique barbare.

48. postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de

Postume à droite avec la cuirasse accolé

à la fête laurée d'Hercule.

B>t. hercvli argivo. Hercule nu, marchant

à gauche et tuant l'hydre. Autrefois, ca-

binet de 31. Duprê B.* 25o

49. Mêmes têtes et même légende.

}$£. hercvli avg. Hercule nu debout de face,

la peau de lion sur les épaules, tirant de

également Duisburg. Quant à l'Hercule Magusanus, les auteurs Je l'ouvrage intitulé : /•"•

Religion des Gaulois, croient que c'est le même qu'Hercule Deusoniensis. Voyez livre III,

chap. vin.

Toutes les médailles de Poslumc avec les travaux d'Hercule qui ont appartenu autre-

fois h M. Duprésont gravées el décrites avec le plus grand soin dans un article extrê-

mement intéressant que M. le baron de Wilte a publié dans la Revue numismatique de

18/lÛ. C'est de là que je les ai tirées ainsi que plusieurs autres médailles qui m'étaient

complètement inconnues d'ailleurs. Espérons que bientôt l'important travail que M. de

Wilte nous promet depuis si longtemps sur les médailles des Empereurs Gallo-Romains

du m' siècle de Père chrétienne verra le jour et éclaircira toutes les difficultés qui planent

sur les règnes de ces tyrans.
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ir.

5oo
l'arc à droite ; dans le champ, deux oiseaux

duSlyinphale F. OR.

50. Môme légende. Buste lauré de Postums à^

gauche, avec la cuirasse accolé au buste
"

lauré d'Hercule.

tyt. hercvli cretensi. Hercule nu à droite

domptant un taureau. Musée de Berlin— OR. 4°°

."il . postvmvs avg. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse.

V>t. hercvli devsomensi. Tête laurée d'Her-

cule à droite. Cabinet de M. Wigan à

Londres OR. 6oo

.

r
i2. postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de

Postume adroite, avec la cuirasse accolé au

buste lauré d'Hercule.

^. hercvli ervmaistino. Hercule marchant

à droite et portant un sanglier sur ses

épaules; à ses pieds, un tonneau (pithos).

Gravée. F. R. aoo

53. Mêmes têtes et même légende.

B£. hercvli gaditano. Hercule nu débouta

droite avec la peau de lion sur le bras gau-

che, combattant Géryon sous la forme de

trois guerriers romains. Autrefois, cabinet

de M. Dupré B.*' a5o

54. Mêmes têtes et même légende.

Ci. hercvli inmortali (sic). Hercule nu, mar-

chantà droite et traînant Cerbère chargé

déchaînes; il tient une massue et porte

sur l'épaule gauche la dépouille du lion.

Musée de Vieniïe R- »5o

55. Mêmes tètes et même légende.

fy. hercvli invicto. Hercule nu debout à

gauche, mettant le pied sur la reine des
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Amazones terrassée, lui déliant la ceinture

de la main droite, et de la gauche tenant lr -

une massue et la peau de lion Gravée. F. B. i5o

56. imp. Cj-postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

^. Même revers. Musée de Vienne B. i5o

57. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1$l. hercvl. invicto. Hercule domptant un
lion. Wiczay OR. 35o

58. postvmvs avg. Sa tète casquée à droite.

fyt. Même revers. Autrefois, Cabinet de

France OR. 35o

59. postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de

Postume à droite avec la cuirasse accolé au

buste lauré d'Hercule.

fy.. hercvli libyco. Hercule nu, debout à

droite, étouffant Antée. Caylus OR. 4°°

GO. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. hercvli magvsano. Hercule nu débouta

droite, posant le revers de sa main droite

sur son flanc, et s'appuyanl sur une massue

enveloppée de la peau de lion et posée sur

un rocher . . F. B. 25

61. Mêmes têtes et même légende.

J$l. hercvli nemaeo. Hercule nu debout à

gauche, étouffant le lion de Némée. Autre-

fois, Cabinet de France OR. 4°°

62. La même médaille. Autrefois, cdfiinet de

M. Dupré B.* 25o

63

Ci. hercvli pacifero. Hercule nu debout, te-



POSTIME. 23

nant un rameau et une massue avec la dé- fr-

pouille du lion. Vaillant OR.

ùi . postvmvs pivs felixavg. Buste lauré de Pos-

tunie à droite, avec la cuirasse accolé à la

tête laurée de Postume.

Ri. herc. . . pisaeo. Hercule nu marchant à

gauche, et tenant une pioche pour nettoyer

les étables d'Augias; à ses pieds, un panier

ou un vase. Musée de Trêves B.* a5o

65. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. hercvli romano avg. Arc, massue et

carquois F. B. 10

60. postvmvs avg. Son buste radié à gauche

avec la peau de lion, portant une massue

sur l'épaule droite.

1^. Même revers. Musée britannique B. 3o

67. Même légende. Son buste radié adroite, vu
de trois quarts, avec le paludament et la

cuirasse.

fy. hercvli thracio. Hercule nu debout à

droite, domptant un cheval; sous ses pieds,

un cheval renversé, les quatre fers en l'air.

Gravée. F. OR. iooo

G8. postvmvs avg. Son buste lauré à gauche,

avec la peau de lion sur l'épaule gauche et «

portant une massue.

I$l. Même revers F. B. io

69. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$>. imp. c. postvmvs p. f. avg. Même tête ré-

pétée. D'Ennery B. 20

70. Même tête et même légende.

$>t. imp. x. cos. v. Victoire à demi-nue à
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droite, tenant une couronne et une palme. fr -

( 1020; de J. G., 267.) F. B. 2

71. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

J$l. usdvlg. pu postvmi avg. Postume assis à

gauche sur une chaise curule; à ses pieds,

un captif à genoux, suppliant * F. OR. 25o

Il existe un coin de Becker.

72. postvmvs avg. Son buste radié à gauche, vu

de trois quarts, avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à

Londres OR. 1 000

Il existe un coin de Becker.

73. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

1$l. invicto avg. Buste radié de Postume à

gauche avec la cuirasse et un sceptre sur

l'épaule 2
. Cabinet de M. le duc de Blacas.

Gravée. OR.* 1200

74. La même médaille. Mionnet, du cabinet

Gossellin , AR.* 25o

75. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

droite, avec son manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre ; à ses

pieds, un enfant debout F. B. 10

76. Même tête et même légende.

Ci. iovi propvgnat. Jupiter nu avec le man-

1 Les deux exemplaires de cette médaille du Cabinet de France sont entourés chacun

d'un encadrement muni d'une bélière. Ils ont été trouvés à Rennes. Voyez le catalogue

des camées el des pierres gravées de la Bibliothèque impériale, par M. Chabouillel,

page 378.
2 Cette médaille a été attribuée a Postume fils par Mionnct. Si elle est du fils, les re-

vers virtvs avg. en or et en bronze et virtvti avg. en or donnent également sa tête,

puisqu'elles sont toutes aussi barbues, aussi vieilles ou aussi jeunes (à volonté) les unes

que les antres.
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toau flottant, marchant à gauche et se re-

tournant, tenant un foudre et tendant la >•

main gauche F. B. c

77. Même tête et même légende.

T$t. iovi propvgnatori. Jupiler nu avec le

manteau flottant, marchant à gauche et se

retournant, tenant un foudre et un aigle.

F. B. c

78. Même légende. Son buste radié avec la cui-

rasse, portant une massue.

fy.. iovi statori. Jupiler debout tenant une
haste et un foudre. Banduri d'après Mezza-
barba, qui a décrit cette médaille du cab.

Laisné ... OB.

70. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. iovi statori. Jupiter nu debout de face,

regardant à droite, tenant un sceptre et un
foudre ; il porte quelquefois le manteau
sur le bras gauche F. B. c

80. postvmvs avg. Son buste radié à gauche,
avec la peau de lion sur l'épaule gauche
et une massue.

10I$L. Même revers F. B.

81. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

^. iovi victori. Jupiter nu marchant à gau-
che et se retournant, tenant un foudre et

une haste
. .. F. B. 2

82. Même légende. Son buste lauré à droite.

J^. Laetitia avg. Vaisseau avec quatre ra-
meurs. Musée de Vienne OB. 600

83. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.
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l$l. Laetitia avg. Vaisseau avec trois ou
quatre rameurs et un pilote allant à gau- fr -

clic F. B. e

84. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. liberalitas avg. Postume assis à gauche

sur une chaise curule placée sur une es-

trade; derrière lui, un licteur debout te-

nant des verges?; devant, la Libéralité

debout tenant une tessère et une corne

d'abondance ; au pied de l'estrade, un ci-

toyen qui y monte. Cabinet de M. le duc

de Blacas OR. 3oo

85. tostvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

^. Même revers. Caylus OR. 3oo

86. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

$2. libertas avg. LaLiberté débouta gauche,

tenant un bonnet et une corne d'abon-

dance. Tanini B. ?.o

87. Même tête et même légende.

$£. mars victor. Mars casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une

haste F. B. 3

88. Même têle et même légende.

J$£, mercvrio felici. Mercure à demi-nu, de

face, regardant à droite, tenant une bourse

et un caducée . F. B. »

89. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. miner, favtr. {Minervae fautrici ) Mi-

nerve casquée courant à gauche et tenant

une branche d'olivier de la main droite, et

de la gauche un bouclier et un sceptre. Mu-

sée britannique OR. 5oo
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90. La même médaille avec son buste radié à fr-

droite avec le paludament. F. B, i

91. Même tête et même légende.

J$L. moneta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. B. c

92. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

$J. nept. comiti. Neptune nu debout à gau-

che, le manteau derrière le bras gauche,

posant le pied droit sur une proue de vais-

seau et tenant un dauphin et un trident. F. OR. 200

93. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. neptvno redvci. Neptune nu debout à

gauche, le manteau derrière lui, tenant un
dauphin et un trident ; à gauche, un vais-

seau vu à moitié (et non une ancre comme
dit Banduri ) F. B. c

94. La même médaille sans vaisseau au re-

vers F. B. c

95. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy,. oriens avg. Le Soleil radié marchant à

gauche, levant la main droite et tenant un
fouet ; quelquefois dans le champ, p. . . F. B. c

Il existe un coin de Becker dont je ne connais point

l'original, le voici :

postvmvs pivs felix avg Sa tète laurée à droite.

«/. oiuejjs avg. Le Soleil debout de face, levant la

main droite et tenant un globe. — Il a servi pour l'or.

96. Même tête et même légende.
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1^. fai:ator orbis. Buste du Soleil radié à "•

droite avec le paludament ' F. B. 6

97. Même lête et même légende.

1$L. pax avg. La Paix debout à gauche, tenant

une branche d'olivier et un sceptre trans-

versal; quelquefois dans le champ, p ou v

avec une étoile F. B. c

98. postvmvs avg. Son buste radié à gauche,

avec la peau de lion sur l'épaule gauche et

une massue.

^. Même revers sans lettre dans le champ.

F. B. io

99. La même médaille avec une haste sur l'é-

paule de Postume au lieu d'une massue.

Eckhel, catalogue du musée de Vienne B.

100. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paiudament.

tyt. pax avg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche, et tenant une branche d'o-

livier et'un sceptre F. B. c

101. Même tête et même légende.

Ci. paxavgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. B. c

102. Même tête et même légende.

l$l. paxeqvitvm. Même type ; à l'exergue, t.

F. B. 2

103. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

1$L. pietas avg. La Piété debout à gauche, te-

nant deux enfants dans ses bras, et en ayant

un debout de chaque côté. Musée de Vienne. OB. ?oo

1 Mionnet a cru voir les traits de Poslume fils tur cette tête du Soleil : elle est exacte-

ment semblable k celle de pacator orbis, de Trajan et d'oAiEKs d'Adrien.
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104. imp. <;. postvmvs i>. f. avg. Son busle radié

à droite avec le paludament. f>-

1^. Même revers F. B. i

105. Même tête et même légende.

fy. pietas avg. La Piété debout levant les

deux mains. lianduri •. . . B

106. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche.

$?. p. m. G. M. [Pontifex Maximus Germa-
nicus Maximus) tr. p. cos. iii. p. p. Tro-

phée au pied duquel sont deux captifs assis

dos à dos. ( ioi5 ; de J. C, 262. ) Musée bri-

tannique OR. a5o

107. postvmvs pivs avg. Sa tête la urée à d roi le.

Ç2. p. m. t. p. cos. mi. p. p. Postume de-

bout dans un quadrige au pas à gauche, te-

nant un rameau. (1018 ou 1019; de J. Ç.,

265 ou 266. ). Caylus , OR. 3oo

108. Même légende. Son busle lauré à droite

avec la cuirassé.

%t. p. m. t. p. imp. v. cos. m. p. p. Postume
en habit militaire debout à gauche, suivi

d'un citoyen et accompagné d'un enfant;

il sacrifie sur un autel allumé en face d'une
vestale, accompagnée d'une autre vestale

qui tient une boîte à parfums et d'une
jeune fille. (ioi5; de J. C, 262.) F. OU. 400

109. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament.

fy. p. m. tr. p. cos. 1. p. p. Postume casqué
et en habit militaire debout à gauche, te-

nant un -lobe et une haste. (101?.; deJ. C,
239.) Cabinet de M. Oppermann à Paris. . . B 20

110. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.
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1$£. p. m. tr. p. cos. p. p. Lion radié mar-

chant à gauche et tenant un foudre dans

sa gueule, (ion; de J. C, 258.) Musée fr-

britannique OR. 3oo

111. La même médaille. D'Ennery. B. 20

112. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fy. p. m. tr. p. cos. u. p. p. Postume cas-

qué et en habit militaire debout à gauche,

tenant un globe et une haste. (1012; de J.C.,,

259.) Musée britannique OU. 200

113. La même médaille. Lettres du baron Mar-
chant

(

B. Q. 1 5o

114. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. B. c

115. 1MP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Sa

tète radiée.

B£. Même revers. (1012; de J. C, 259.) Ban-

duri B. 6

11G. Même tète et même légende.

B>t. p. m. tr. p. cos. m. p. p. Même type.

(ioi3; de J. C, 260.) F. B. c

117. Même légende. Sa tète laurée à droite.

I$l. p. m. tr. p. cos. m. p. p. Lion mar-

chant adroite. (ioi3; de J. C, 260.) Ca-

binet de M. Wigan à Londres ORQ. 400

118. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

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

nu, avec le manteau flottant, marchant à

droite et portant une haste et un trophée.

(iot3; de,!. C, 260.) F. B. c

119. Même légende. Son buste lamé à droite

avec le paludament.
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fy. p. m. tr. p. m. cos. m. p. p. Postume

voilé debout à gauche, sacrifiant sur un
trépied allumé et tenant un sceptre. (ioi3; fi -

de J. C, 260.) Cabinet Blacas OR. 200

120. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse; sur le casque est repré-

sentée une Victoire dans un bige au galop

à gauche.

B£. p. m. tr. p. mi. cos. m. p. p. Mars casqué

nu avec le manteau flottant, marchant à

droite, et portant une haste et un trophée.

(1014; de J. C, 261.) F. OR. a5o

121. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le pauludament.

^i. Même revers. (1014; de J. C, 261.).. F. B. 6

122. Même tête et même légende.

fy.. p. m. tr. p. v. cos. v. (sic) p. p.Poslume

en toge debout, tenant un rameau et une

haste *. Banduri B.

123. postvmvs pivs avg. Sa tète laurée à gauche.

1$L. p. m. tr. p. vi. cos. m. p. p. Rome cas-

quée assise à gauche sur une cuirasse, don-

nant la main à Poslume debout, qui tient

un sceptre; derrière Romp, un bouclier.

(1016; de J.C., 263.) F. OR. 200

12i. Même légende. Sa têle laurée a droite.

B>t. p. m. tr. p. vu. cos. m. p. p. Mercure de-

bout de face, tenant une bourse et un ca-

ducée, tournant la tête du côté de Poslume
voilé debout à gauche, qui sacrifie sur un
autel et tient un sceptre. (101 7 ; de J. C,
264.) F. OR. 3oo

1 Je ne puis assigner de date à celte médaille; avec ta. p. v. il faudrait ces. ut. ; avec

eos. v. il faudrait tr. p. x.
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125. Même légende. Sa tête laurée et radiée à

droite.

Bz. Même revers. (1017 ; de J. G., 26/j.) Ca-
binet de M. le duc de Blacas Gravée. OR. 5oo

126. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

^. p. m. tr. p. vim. cos. mi. p. v. Arc,

massue et carquois plat. (1019; de J. C.,

266.) , F. B. 2

127. postvmvs avg. Son buste radié à gauche

avec la peau de lion sur les épaules et une

massue.

^. Même revers. (1019; de J. G., 266.)

Gravée. F. B. 10

128. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers avec un carquois cylindri-

que. (1019; de J. C., 266.) Cabinet de M. Op-

permann B. 6

129. Même tête et même légende.

1$£. p. m. tr. p. x. cos. v. p. p. Victoire à

demi-nue à droite, posant le pied gauche

sur un globe, et tenant sur son genou un

bouclier avec vo. xx. (1020 ; de J. C., 267.)

F. B. 10

130. Même tête et même légende.

$£. p. m. tr. p. x. cos. v. p. p. Posturne? ou

le Génie du Sénat? debout à gauche, tenant

un rameau et un sceptre. (1020; de J. C.,

267.) F. B. 1

13L. postvmvs pivs avg. Sa tète laurée à droite.

^. p. m. tr. p. imp. v. cos. ni. p. p. Postume

assis à gauche sur une chaise curule, te-

nant un globe et un sceptre. (101 5 ; de J. C.,

262.) F. OR. 200
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132.postvmvs avg. Son buste casqué à gauche
avec la cuirasse ; sur le casque est repré-

sentée une Victoire dans un bige au galop

à gauche.

B£. Même revers, (toi 5 ; de J. C, 262.) Ca- fr.

binet Blacas OR. 25o
Il existe encore avec ce revers un coin de Becker dont

je ne connais pas l'original. La légende du buste qui

est lauré à droite est imp. c. postvmvs p. f. avg.

133. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche
avec la cuirasse; sur le casque est représen-
tée une Victoire dans un bige au galop à
gauche.

$£. postvmvs avg. Son buste nu de face avec
la cuirasse Gravée. F. OR. 1000

Il existe un coin de Becker dont je ne connais point

l'original. Le buste casqué de Postume à gauche est

semblable à celui de cette médaille, mais au revers,

avec la légende postvmvs avg., la tète de Postume est

radiée à droite-

131. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche.

%t. provid. deor. cos. m. La Providence
debout à gauche, levant la main droite

vers un globe enflammé. (1013-1017; de
J. C. , 260 - 264. ) Autrefois, Cabinet de
France OR.Q. 5oo

135. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche
avec la cuirasse ; le casque est orné d'un
bige.

^. providentia avg. La Providence débouta
gauche, tenant un globe et un sceptre. Ca-
binet de M. Robert, à Paris OR. Q. 5oo

136. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludainent.

^. Même type F. R. c
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137. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

^. providentia avg. La Providence debout

à gauche, les jambes croisées, indiquant

avec une baguette un globe qui est à terre,

tenant une corne d'abondance et s'appuyant {l -

sur une colonne F. OR. 200

138. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse ; le casque est orné d'un

bige au galop à gauche, conduit par une

Victoire.

^i. Même revers F. OR. 25o

139. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

T$t. Même revers. Musée de Vienne B. 3

140. imp. c. postvmvs p. f. avg. c.os. m. Sa tête

laurée.

J$l. Même revers. (1013-1017; de J. C, 260-

264.) D'Ennery B. 100

11 existe un coin de Becker dont je ne connais point

l'original ; le voici :

postvmvs avg. Son buste à gauche avec un casque

orné d'un bige et la cuirasse.

RJ. providentia deorvm. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et une corne d'abondance
;

à ses pieds, un globe.

141. postvmvs avg. Son buste à gauche avec un
casque orné d'un bige au galop, conduit à

gauche par une Victoire, et la cuirasse.

J$l. qvinqvennales avg. Victoire debout à

droite, posant le pied sur une éminence et

tenant sur son genou gauche un bouclier,

sur lequel elle écrit v. x. (ioi5; de J. C,
262.) Caylus OR. Q. 5oo

142. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée adroite.

Ci. qvinqvennales postvmi avg. Même type,
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sauf que la Victoire écrit sur le bouclier x. fr-

(ioi5 ; de J. C, 262.) F. OR. 200

143. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament. Ancien cata-

logue du Cabinet des médailles OR. 200

144. postvmvs avg. Son buste à gauche avec un
casque orné d'un bige au galop, conduit à

gauche par une Victoire et la cuirasse.

J$t.. Même revers, sauf que la Victoire écrit

sur le bouclier vot. x. Caylus OR. 25o

145. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

T$L. rest. galliar. Postume lauréet en habit

militaire, debout à gauche, relevant la

Gaule tourelée à genoux, qui tient une
corne d'abondance; Postume tient un scep-

tre. Musée britannique B. 6

146. Même tête et même légende.

B£. restit. galliarvm. Même type. Cabinet de

M. Oppermann, à Paris B. 6

147. imp. c. m. cass. lat. postvmvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

J$t. restitor (sic) galliap. {sic). Postume cas-

qué et en habit militaire debout à gauche,

relevant une femme casquée à genoux ;

chacun tient une haste F. B. 2

148. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. restitvtor galliar. Postume debout à

gauche en habit militaire, le pied sur un
captif, relevant la Gaule tourelée'à genoux
et tenant une haste F. B. 2

149. Même tête et même légende.

$£. rest. orbis. Postume lauré et en habit
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militaire debout à droite, tenant de la

main gauche une haste et de la main droite

relevant une femme agenouillée qui tient fr -

une corne d'abondance F. B. 2

150

J$t. Même revers. Vaillant OR.

151. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludamenl.

B>t. restitvtor orbis. Même type, sauf que la

femme est tourelée. Cabinet de M. Opper-
mann, à Paris B. 6

152. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

J$L. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et un sceptre
;

sons son siège, un bouclier 1 F. OR. 200

153. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

$£. Même revers. Ancien catalogue du Cabi-

net des médailles OR. 200

151. postvmvs avg. Sa tête casquée.

tyt. Même revers. Catalogue Vandamme.

.

. . OR. 2.5.0

155

J$t. Même revers. Musée de Vienne B. 6

156. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B>t. saecvli félicitas. Posturne en habit mi-

litaire debout à droite, tenant une haste et

un globe F. B. 1

157. Même tête et même légende.

J$l. saecvlo frvgifero. Caducée ailé F. B. 2

158. Même tête et même légende.

J$l. salvs avg. Esculape debout de face et re-

i Un aulre exemplaire de cette ruçthùlle du Cabinet de France paraît élre de fabrique

sauloisc.
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gardant à gauche, appuyé sur un bâton au-

tour duquel est enroulé un serpent
;
quel-

quefois à terre, à droite, un globe, ou à ,r -

l'exergue, p F. B. c

159. postvmvs avg. Tôles laurées accolées de

Poslume et d'Hercule à droite.

fy.. salvs avg. Même revers. Tanini B. Q. i5o

160. La même médaille. Mionnet OK. Q.

161. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son busie radié

à droite avec le paludament.

Y$L. salvs avg. La Santé debout à gauche,

présentant à manger dans une patère à un
serpent enroulé autour d'un autel allumé

et appuyée sur un gouvernail F. B. c

162. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée et radiée

à droite.

Ï$L. salvs exerciti. Esculape debout de face

et regardant à gauche, appuyé sur un bàlon

autour duquel est enroulé un serpent. Mu-
sée britannique OH. 5oo

163. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. B. c

164. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée et radiée

à droite.

tyt. salvs postvmi avg. La San té debout à

droile et Esculape marchant à gauche et

se retournant, celui-ci appuyé sur un bâton,

celle-là nourrissant un serpent. Caylus OR. 5oo

165. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. salvs postvmi avg. La Santé debout à

droite, nourrissant un serpent qu'elle lient

dans ses bras F. B. c



38 P08TUME.

166. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

]$£. salvs provinciarvm. Le Rhin, le front

armé de deux cornes, étendu à gauche,

accoudé à une urne, posant la main droite

sur un vaisseau et tenant une ancre *
. . . F. B.

167 •.... t

fy. Même revers. Vaillant OR.

168. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radie

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. B.

169. Même tête et même légende.

Ci. sarapidi comiti avg. Sérapis debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
sceptre transversal; à ses pieds, un vais-

seau. Banduri B.

170. Même tête et même légende.

Ç2. serapi. (et sarapi. chez Banduri) comiti

avg. Même type F. B.

171. postvmvs pivs avg. Sa tête laurée à droite.

B£. serapi. comiti avg. Même type. Gravée. F. OR.

172. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£, serapi. (et sarapi. chez Banduri) comiti

avg. Même type, sans vaisseau F. B.

173. Même tête et même légende.

Ci. spei perpetvae. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. Musée britannique B.

174. Même tête et même légende.

1 Encore un* médaille qui a été attribuée saut fondement a Poituine fils.

f..

3

200
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1$l. spes pvblica. Même type; à l'exergue, fr -

p ' F. B. 10

175. Même lête et même légende.

fy.. tr. p. x. cos. v. p. p. Victoire debout à

droite, le pied gauche sur un casque, écri-

vant vot. xx. sur un bouclier qu'elle tient

sur son genou. (1020; de J. C, 267.) Be-

ger K
B.

176. Même tête et même légende.

$i. vbertas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une grappe de raisin et une
corne d'abondance F. B. 1

177. La même médaille avec vberitas. Cabinet

de M. Oppermann B. a

178. postvmvs avg. Son buste casqué à gauche
avec la cuirasse; sur le casque on voit une
Victoire dans un bige.

fy.. VIC. GERM. P. M. TR. P. V.COS. III. P. P. POS-

tume debout en habit militaire à gauche,

tenant un globe et une haste et couronné

par la Victoire debout qui tient une palme.

(io 1 5 ; de J. C, 262.) Musée de Vienne OR. 3oo

179. La même médaille. Musée de Vienne B. 3o

180. imp. c. postvmvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

32. Victoria avg. Victoire debout, tenant une

couronne et une palme et posant le pied

droit sur un captif. Ancien catalogue du

Cabinet de France OR. 200

181. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ce. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

i Le revers de cette médaille gravée dan» le Trésor de Brandebourg, tom. II, p. 751,

ne serait-il pas le même que celui du n° 129 ci-dessus, mais incomplet et mal vu ?
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ehe et tenant une couronne et une palme.

Banduri B.

182. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

droite avec la cuirasse.

B,t. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme
;

à ses pieds, un captif. Musée de Berlin.

.

.. OR.

183. La même médaille. Musée britannique B.

184. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç2. Même revers F. B.

Becker a fait le coin suivant, qui est entre le module

du denier et celui du quinaire et dont je ne connais

point l'original.

imp. c postvmvs pivs avg. Son buste lauré à droite.

r/. Victoria avg. Victoire courant à droite et tenant

une couronne et une palme.

185. imp. c. postvmvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Victoria avg. Victoire assise sur des dé-

pouilles et écrivant sur un bouclier vo. x.;

devant, un trophée. Autrefois, Cabinet des

médailles OR.

186. Même tête et même légende. (L'exemplaire

du cabinet de M. d'Amécourt, à Paris, a le

buste lauré à droite avec le paludament.)

$i. Victoria avg. Victoire dans un bige au

galop à droite, tenant un fouet F. OR.

187. virtus postvmi avg. Son buste à droite avec

un casque très-orné et la cuirasse.

$£. Même revers. Cabinet de M. Altenkir-

cher, à Cologne B.

188. Même tête et même légende.

fy.. Victoria avg. Victoire dans un bige cou-

rant à gauche. Ancien catalogue du Cabinet

des médailles . , OR.

tt.

3

IO

200
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189. Môme légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

•> 1$t. Victoria germanica. Victoire marchant

à gauche et tenant une couronne et une fr.

palme. Musée danois B. 3o

190. imi\ c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

$». virtvs avg. Hercule nu debout à droite,

appuyé sur sa massue, la peau de lion sur le

bras gauche et tenant un arc F. B. i

t91 . Même tète et même légende.

$£. virtvs avg. La Valeur (ou Mars?) casquée

debout à droite, tenant une haste et appuyée
sur un bouclier F. B. c

192. Même tête et même légende.

fyi. virtvs avg. Postume, nu-tête, en habit

militaire à droite, tenant une haste et un
bouclier; à ses pieds, à droite, un captif

assis ; . . F. B. c

193. La même médaille sans captif au revers. F. B. c

194. Même tête et même légende.

$>. virtvs avg. Postume en habit militaire,

debout à droite, posant la main droite sur

un trophée au pied duquel sont deux cap-

tifs, relevant son paludament, et tenant

une haste. Musée britannique B. 3o

195. imp. postvmvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. virtvs eqvit. Soldat marchant à droite

et tenant une haste et un bouclier
;
quel-

quefois à l'exergue, t F. B. c

196. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£. virtvs eqvitvm. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de la main droite
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sur son flanc et s'appuyant sur une massue
enveloppée de la peau de lion et placée sur fr-

un rocher; quelquefois à l'exergue, s ou z. B. c

197. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç2. viRTvs postvmi avg. Buste de Postume à

droite avec un casque -très-orné et la cui-

rasse. Cabinet de M. le duc de Blacas.

Gravée. OR. 600

198. postvmvs pivs felix avg. Buste lauré de Pos-

tume à droite accolé au buste lauré d'Her- .

cule.

B£. virtvti avg. Buste lauré de Postume à

droite accolé au buste casqué de Mars. Mu-
sée de Berlin OR. 800

199. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite.

Ci. virtvti, avg vsti. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de la main droite

sur son flanc et s'appuyant sur sa massue,

enveloppée de la peau de lion F. B, c

Médaillons de bronze '.

200. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Tète

1 Je ne puis admettre comme médaillons de bronze que les pièces qui, par

leur' dimension el leur épaisseur, sortent absolument de la classe des médailles de

grand bronze; mais quant aux bronzes excédants avec les revers lai.titià, fides mili-

tvm, etc., moins que jamais je les regarde comme des médaillons sous le règne de Pos-

tume. En effet, il faut observer que si sous ce règne on veut diviser les médailles de

bronze par modules, on y trouvera : 1° les médaillons ;
2° le module entre le médaillon

et le grand bronze ;
3° le grand bronze ; U° le module entre le grand et le moyen bronze ;

5" le moyen bronze; 6° le module entre le moyen et le petit bronze ;
7° le petit bronze.

J'ai déjà dit (tom. I, page xm de l'introduction) que toutes ces expressions de grand

bronze, moyen bronze et petit bronze ne sont que de convention et que leur distinction

est souvent même une affaire de sentiment. En conséquence, j'espère qu'on voudra

bien ne pas m'accuser d'avoir laissé des lacunes ou mal décril les modules; j'ai décrit

ce que j'ai vu ou ce que j'ai cru voir. Au reste, les grands bronzes excédants ont un peu

plus de valeur que les grands bronzes ordinaires, mais l'aspect général de» vrai» médail-

lons est tout & fait différent.
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laurée de Postume adroite accolée au buste

lauré d'Hercule.

$t. félicitas postvmi avg. Postume voilé de-

bout à gauche, sacrifiant en présence de la

Félicité debout, qui tient un caducée et une

corne d'abondance et se tournant de son

côté; à gauche, un victimaire amenant un fr -

taureau. Mod. 11 F. 5oo

Les légendes sont données d'après d'Ennery. L'exem-

plaire du Cabinet des médailles est indéchiffrable.

201. Mêmes têtes et même légende.

fy. hercvli comiti avg. cos. m. Hercule nu
avec la massue et la dépouille du lion, de-

bout entre Postume voilé et en toge à

droite, sacrifiant sur un trépied allumé et

tenant un livre, et un prêtre à gauche, qui

porte une hache sur l'épaule droite et amène
une victime. Morell, Spécimen 5oo

202. Même légende. Tête laurée de Postume à

gauche, accolée au buste lauré d'Hercule.

T$l. Sans légende ? ou légende fruste. Le type

paraît être exactement semblable à celui de

la médaille suivante
;
je ne le décris point à

cause de la mauvaise conservation de l'exem-

plaire que j'ai sous les yeux F. 5oo

Médailles de grand et de moyen bronze.

203. IMP. C M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment l
.

$£. adlocvtio. Postume débouta gauche sur

une estrade placée au milieu, ayant à sa

droite le Préfet du Prétoire ; à sa gauche,

* Le mot paludanaent sous-entend toujours an indice de cuiraue,
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la Victoire qui le couronne, et parlant à

huit militaires, dont deux, sur un plan plus

bas, sont à cheval, et six à pied, portent

des enseignes militaires; on voit, au-des-

sous des pieds des spectateurs, beaucoup
d'armements divers. D'Ennery et Cabinet fr-

de M. Oppermann, à Paris. . . ... Gravée. G.B. 200

204. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

l$l. adventvs avg. s. c. Postume à cheval

à gauche, levant la main droite et tenant

une haste F. G. B. 20

205. La même médaille W. M. B. 12

206. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Soil

buste radié à droite avec le paludament.

$£. exercitvs avg. s. c. Postume à cheval à

gauche, haranguant trois soldats qui tien-

nent chacun une enseigne F. G. B. ?5

207. Même tête et même légende.

Ci. EXERCITVS VAC. (sic) OU YSC. (sic) ». POS-

tume casqué achevai à gauche, haranguant

quatre soldats, dont celui de devant tient un
bouclier et une haste, et les trois de der-

rière portent des enseignes F. G.B. a5

208. La même médaille F. M.B. 20

209. Même tête et même légende.

$>. félicitas ( écrit sur le fronton carré d'un

arc de triomphe) avg. ( à l'exergue). Arc

de triomphe à huit colonnes, dont quatre

extérieures assez grosses, et quatre inté-

rieures beaucoup plus minces et qui ap-

1 Vaillant a attribué on sens a tac. et a ysc en expliquant vac. par un peuple d'Ks-

pagne nommé les Vaecéens, et ysc par Vsca (aujourd'hui Caer-leon sur l'Use), en Angle-

terre, où hiverna la seconde légion de Postume. Je suis bien plutôt tenté de croire que

vac. et ysc. ne sont que le mot avg. incorrectement écrit.
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partiennenl au second plan; au milieu est

une grande arcade soutenue par deux co-

lonnes; sur la plate-forme, on voit un tro-

phée érigé entre deux captifs assis en sens

contraire, les mains liées derrière le dos, et, fr -

de chaque côté, à l'extrémité, une palme. F. G. B. 20

210. La même médaille F. M. B. 6

211. IMP. C M. CASS. LAT. POSTVMVS P. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. G. B. 20

212. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

J^. félicitas avg. s. c. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance F. M. B. c

213. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré .

à droite avec le paludament.

Ci. félicitas avg. s. G. Trophée entre deux
captifs assis à terre en sens contraire, les

mains attachées derrière le dos F. G. B. 10

214. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

H$L. félicitas pvblica. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. (Sur un exemplaire du Cabi-

net des médailles on lit : pvblicat.) ... F. G. B. 12

215. m. cass. la. postvmvs p. f. avg. Son buste

radié avec le paludament.

fy. fides exerc s. c. La Foi debout à gau-
che, tenant deux enseignes militaires. Ban-
duri M. B. 10

216. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.
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Ci. fides exercitvs. Quatre enseignes mili-

taires, dont une avec un aigle. Banduri. . . M. B. 10

217. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVSP. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

JÇi. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires F. G.B. c

218. La même médaille F. M. B. c

219. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. G. B. c

220. imp. c. postvmvs pivs f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. G. B. c;

221.VIRTVS postvmi avg. Son buste casqué à

droite avec le paludament.

$i. Même revers F. G.B. 8

222. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVJ1VSP. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

B>t. filicita {sic) (sur le fronton d'un arc de

triomphe) avg. (à l'exergue). Arcde triom-

phe à six colonnes; au milieu est une
grande arcade soutenue par deux colon-

nes F. G. B. 25

223. Même tète et même légende.

Ci. germanicvs max. v. Trophée entre deux

captifs assis, les mains liées derrière le dos.

(ioi5; de J. C., 262.) F. G.B. 1*

224. La même médaille F. M. B. G

225. imp. c. postvmvs p. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Cabinet de M. Opper-

mann, à Paris M. B. 6

220. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.



POSTIME. 47

Son busle radié à droite avec le paluda-

mcMit.

%t. herc. devsoniensi. Hercule nu debout

à droite, tenant sa massue et son arc; la

peau de lion est suspendue à son bras gau- fl -

clie F. G.B. 10

227. La même médaille F. M. B. 3

228. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche, levant la main droite.

tyl. Même revers Gravée. F. G. B. ?.o

229. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

gauche, armé d'une hasteet d'un bouclier.

^. Même revers F. G. B. 12

230. IMP. C M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

B£. herc. devsoniensi. Hercule debout dans

un temple à quatre colonnes, tenant une
massue et un arc; la peau de lion est sus-

pendue à son bras gauche F. G. B. 3o

231. La même médaille F. M. B. 8

232. Même tête et même légende.

^. lier, devsoniens. avg. Hercule nu debout

à droite, tenant une massue et un arc ; la

peau de lion est suspendue à son bras gau-

che F. G.U. 60

233. Même tête et même légende.

1$L. herc. pacifero s. c. Hercule nu debout

à gauche, tenant un rameau de la main
droite, et, de la gauche, une massue et la

peau de lion F. G. B. 10

234. La même médaille sans s. c. au revers.. F. G. B. 10

35. La même médaille. F. M. B. 3
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236. imp. c. m. cass. lat. postvmvs av. Son buste

radié à droite avec le paludament. fr -

Ci. Même revers ' F. G. B. i o

237. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste Iauré

à droite avec le paludament.

T$t. hercvli devsoniensi. Buste lauré à droite

d'Hercule sous les traits de Postume. Ca-

binet de M. le baron de Witte M. B. i oo

238

J$£. hercvli invicto. Hercule domptant un
taureau. Vaillant M. B. 3o

239. imp. c. m. cass. lat. postvmvs p. f. avg. Son

buste radié à droite avec le paludament

J$t. hercvli magvsano. Hercule nu debout

à droite, posant le revers de sa main droite

sur son flanc, et s'appuyant sur une mas-

sue enveloppée de la peau du lion et placée

sur un rocher F. G. B. i5

240. Même tête et même légende.

$£. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG.

Même buste de Postume à droite, radié et

avec le paludament F. G. B. 3o

241. imp. c. postvmvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

1^. i. o. m. sponsori saecvli avg. Jupiter nu
debout à droite, tenant un foudre et un
sceptre ; en face de lui, Postume debout en

habit militaire, sacrifiant, la patère à la

main, sur un trépied allumé et une hasle.

Gravée. W. M. B. ioo

242. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

^. iovi propvgnatori. Jupiter nu, le man-
teau flottant, marchant à gauche et se re-

tournant, tenant un foudre et un aigle. F. G. B. c
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243. La môme médaille F. M. B. c

244. Même tête et même légende.

fy. Laetitia. Vaisseau avec quatre rameurs.

Banduri G. B.

245. Même tête et même légende.

Ci. Laetitia avg. Vaisseau allant à gauche,

le plus souvent avec quatre rameurs et un
pilote F. G. B. c

246. La même médaille F. M. B. c

247. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

fy.. Même revers F. G. B. c

248. La même médaille F. M. B. c

249. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament, levant la main droite.

B>t. Même revers F. G. B. 20

250. imp. c. postvmvs pivs f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

%t. Même revers F. G. B. c

251.virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

droite avec le paludament.

%l. Même revers F. G. B. 6

252. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier.

%l. Même revers. (11 y a laeitia sur l'exem-

plaire dû Cabinet.) F. G. B. 6

253. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Soi!

buste radié à droite avec le paludament.

B>t. Même revers, avec s. c F. G. B. c

254. imp. c. postvmvs pivsf. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.
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$i. mercvrio pacifero s. c. Mercure nu de-

bout de face, tenant un caducée et une fr -

bourse F. G. B. 20

255. IM. ASS. (sic) LAT. POSTVMVS P. P. (sic) AVG.

Son buste radié à droite avec le paludament,

fyt. minerv. favtr. Minerve casquée courant

à gauche, tenant une branche d'olivier de

la main droite et de la gauche une haste et

un bouclier F. G. B. 12

256. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Banduri M. B. 12

257. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

Ci. moneta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. M. B. 6

258. La même médaille avec monita F. G. B. 10

259. imp. c postvmvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. moneta avg. Même type F. M. B. 6

260. 1. cass. lat. postvmvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$i. neptvno redvci. Neptune nu debout à

gauche, tenant un dauphin et un trident et

portant le manteau sur le bras gauche. . F. M. B.

261.1. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. M. B.

262. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. neptvno redvci. Même type
;
quelquefois

à ses pieds, une proue F. M. B.
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263. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. oriens s. c. Le Soleil radié montant dans

un quadrige à gauche, levant la main droite fr-

et tenant un fouet F. G. B. a5

264. Même légende. Son buste radié à droi te avec

le paludament.

fyl. pax avg. La Paix débouta gauche, tenant

une branche d'olivier et un caducée F. M. B. c

265. Même tête et même légende.

Ci. pax avg. La Paix courant à droite et te-

nant un sceptre et une branche d'olivier. F. M. B. c

266. Même tête et même légende.

Ç2. pax avg. La Paix courant à gauche et te-

nant une branche d'olivier et un sceptre. F. G. B. 1

5

267. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

B£. Même revers F. G. B. i5

268. La même médaille avec s. c. au revers. F. M. B. 6

269. Même tête et même légende.

Ç2. p. m. tr. p. cos. h. p. p. s. c. Postume
casqué et en habit militaire à gauche, te-

nant un globe et une haste. (1012 ; de J. C.,

259.)

270. La même médaille

271. La même médaille sans s. c. au revers.

272. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

1$L. Même revers avec s. c. (1012; de J.

259-)

273. La même médaille

274. La même médaille sans s. c. au revers.

F. G. B.
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275. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament, levant la main droite.

^. Même revers avec s. c. (1012; de J. C, fr«

259.) F. G. B. 20

276. imp. c. postvmvs pivs f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. (1012 ; de J. C-, 259.).. F. G. B. c

277. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

droite avec le paludament.

fy. Même revers. (1012; de J. Cv 25g.).. F. G. B. 10

278. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à gau-

che avec le paludament.

Ci. Même revers. (1 01 2; de J. C., 259.).. F. G. B. 10

279. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

1$L. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. s. c. Soldat cas-

qué debout à droite, tenant une haste ren-

versée et appuyé sur un bouclier. (1012;

de J. C., 259.).... F. G. B. c

280. Même tête et même légende.

Ci. p. m. tr. p. cos. m. p. p. s. c. Postume
casqué en habit militaire à gauche, tenant

un globe et une haste. (toi3; de J. C.,

260.) F. G. B. c

281. Même tête et même légende.

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

nu, avec le manteau flottant, marchant à

droite et portant une haste et un trophée.

(1014; de J. C.,261.) F. G. B. 10

282. La même médaille F. M. B. 6

283. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tr. p. cos. v. Homme casqué debout

à droite, tenant une haste et appuyé sur un

bouclier. (ioi5 ; de J. C., 262.) Banduri. .. G. B. 3o
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284. Même tète et même légende.

1^. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre fr -

transversal F. M. B. 4

285. Même tête et même légende.

T$t. providentia deor. s. c. La Providence

debout vêtue du paludament et de la stole,

tenant un globe et une haste transversale.

Banduri G. B. 20

286. imp. c. m. cass. lat. postvmvs avg. Son buste

radié avec le paludament.

Bft. restitor (sic) galliae. Postume casqué

et en habit militaire debout, relevant une

figure casquée à genoux et appuyé sur une

haste. Banduri M. B. i5

287. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

avec le paludament.

Ci. Même revers. Banduri M. B. i5

288. imp. c. m. cass. lat. postvmvs ag. (sic). Son

buste radié à droite avec le paludament.

B>£. restitor galliap. (fit). Même type. Les

deux figures tiennent chacune une haste. F. M. B. 6

289. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS AVG. Son

buste radié avec le paludament.

Ci. restitor (sic) galliar. Même type. Ban-

duri M. B. 1a

290. imp. c. m. cass. lat. postvmvs p. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

1$l. restitvtor galliar. Postume en habit

militaire debout à gauche, tenant de la main
gauche une haste et relevant la Gaule age-

nouillée qui tient un rameau F. G. B. 12

291. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers « F. G. B. 12
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292. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers avec les lettres s. c. fl -

Gravée. F. G. B. la

293

Ci. saecvli félicitas. Postume debout, te-

nant une haste renversée et un globe.

Mionnet M. B. io

294. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. saecvlo frvgifero. Caducée ailé F. M. B. 6

295. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament

$i. salvs avg. La Santé assise à gauche, pré-

sentant à manger dans une coupe à un ser-

pent qui s'élance d'un autel F. G. B. 6

296. Même tête et même légende.

]^i. salvs avg. La Santé assise à droite pré-

sentant à manger à un serpent qui s'élance

d'un autel. Cabinet de 31. Oppermann G. B. 12

297. Même tête et même légende.

$i. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras. Cabinet de M. Oppermann G. B. 20

298. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. salvs avg. La Santé debout à gauche, les

jambes croisées, nourrissant un serpent

qu'elle tient dans ses bras et appuyée sur

une colonne F. G. B. 6

299. Même tête et même légende.

Ci. salvs avgvsti s. c. Esculape debout à

gauche, attirant à lui un serpent qui s'élance
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d'un autel et appuyé sur une colonne. Ca- fr-

binet de M. Gré au, a Troyes G. B. 5o

300. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

J$t. spei perpetvae. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. M. B. 4

301
'.

Ç£. vict. comes avg. Postume casqué et en

habit militaire à cheval, tenant une haste

et précédé par la Victoire qui tient une
palme. Vaillant M. B. 100

302. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à pas

précipités à gauche et tenant une couronne

et une palme ; devant elle, un captif assis à

terre, les mains liées derrière le dos— F. G. B. 8

303. La même médaille F. M. B. 4

304. imp. c postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

%l. Même revers F. G. B. 8

305. La même médaille M. B. 4

306. imp. c. postvmvs pivs F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

B£. Même revers F. G. B. c

307. imp. c. postvmvs f. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, levant la main

droite.

Ci. Même revers F. G. B. ao

308. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

droite avec le paludament.

fy. Même revers F. G. B. 12
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309. virtvs postvmi avg. Son buste casqué à

gauche avec le paludament, tenant un bou-

clier et une haste. fr.

Ci. Même revers F. G. B. 1

a

310. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

1$£. Victoria avg. s. c. Même type F. G. B. 6

311. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS. P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

$£. Même revers F. G. B. 8

312. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse, levant la main
droite.

B,t. Victoria avg. Victoire debout à droite

sur un bouclier, tenant une couronne et

une palme ; de chaque côté, un captif assis.

F. G. B. 20

313. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Victoria avg. Victoire à droite, prenant

son vol et tenant une couronne et un tro-

phée; sous ses pieds, un globe de chaque

côté duquel est un captif assis à terre. . F. G. B. 8

314. Même tête et même légende.

J$t. Victoria avg. s. c. Postume casqué de-

bout à droite, tenant une haste et appuyé
sur un bouclier ; à gauche, un trophée au

pied duquel sont deux captifs avec les mains

liées derrière le dos F. G. B. 8

315. La même médaille F. M. B. 4

316. Même tête et même légende.

J$l. victori. avg. s.c. Deux Victoires debout,

attachant un bouclier à un palmier au bas

duquel sont deux captifs assis F. G. B. G
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317. Môme tête et moine légende.

^. Victoria germanica. s. c. Victoire mar-
chant et tenant une couronne et une palme. fr-

Vaillant G. B. 60

318. Même tête et même légende.

Ç£. victoriae ayg. s. c. Deux Victoires de-

bout, attachant un bouclier à un palmier

au bas duquel sont deux captifs assis. . . F. G. B. 6

319. La même médaille F. M. B. 4

320. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, levant la main
droite.

Ci. Même revers F. G. B. 20

321. La même médaille sans s. c. au revers. F. G. B. 20

322. imp. c. postvmvs pivs f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

fy. victoriae tvm. {sic). Même type. ... F. G. B. 6

323. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Soil

buste radié à droite avec le paludament.

^. virtvs avg. Jupiter nu marchant à droite

et se retournant, tenant un foudre et un
aigle F. G. B. 8

324. La même médaille F. M. B. 4

325. Même tête et même légende.

J$t. virtvs avg. Jupiter nu marchant à gau-

che et se retournant, tenant un foudre et

un aigle., .. . . . F. G. B. 8

326. Même tête et même légende.

l$l. virtvs avg. Buste casqué de Postume à

gauche avec la cuirasse, armé d'une haste

et d'un bouclier F. G. B. 40

327. Même légende. Son buste à droite avec un
casque radié et le paludament.

$i. Même revers. Musée britannique G. B. 100
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328. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

J^i. virtvs AVG.Postume marchant à droite,

tenant une haste et un bouclier, et posant fr-

le pied sur un captif terrassé suppliant. F. G. B. c

329. La même médaille avec son buste radié à

droite avec le paludament F. G. B. c

330. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, levant la main
droite.

Ci. Même revers F. G. B. 20

331. IMP. C. V. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

1^, virtvs avg. Postume? casqué et en habit

militaire avec un manteau, debout à droite,

tenant une haste et appuyé sur un bou-

clier F. G. B. c

332. imp. c. postvmvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers avec s. c F. G. B. c

333. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament, levant la main droite.

$i. Même revers F. G. B. ao

334. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

$i. Même revers F. G. B. c

335. Même tête et même légende.

Ci. virtvs avg. s. c. Soldat debout à gauche,

appuyé sur un bouclier et tenant une

haste S F. M. B. c

336. Même tête et même légende.

Ci. virtvs avg. Soldat casqué debout à droite,

tenant une haste renversée et appuyé sur

un bouclier F. G. B. c
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337. imp. c. postvmvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament. fr *

fy. Même revers F. G. B. c

338. postvmvs p. f. avg. cos. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse.

Ç2. virtvs postvmi avg. Hercule nu debout

à droite, terrassant la biche Cérynite. . . F. M. B. ioo

339. IMP. C. M. CASS. LAT. POSTVMVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

J$l. virtvs postvmi s. c. Postume debout à

gauche en habit militaire, tenant un globe

et une haste et couronné par la Victoire

qui tient une palme ; entre eux, à terre, un

captif
1 F. G.B. 20

MÉDAILLES DE POSTUME FRAPPÉES DANS LES COLONIES,

On ne connaît que deux médailles de Postume portant le nom de la Co^

lonie Agrippine ou Cologne. La fabrique de la seule des deux que j'ai \ue,

étant romaine, elles ont été décrites parmi les médailles de son règne aux

numéros 7 et 10.

1
II n'entre pas dans mon plan de décrire ni les médailles surfrappées de Postume

ni celles qui sont barbares. En fait de médailles surfruppées, j'en ai vu en grand brome

qui ont été frappées sur des pièces de Domitien, de Trajan, d'Adrien, d'Anlonin, d«

Faustine mère, de Marc Aurèle, de Faustine jeune, de Commode et de Postume lui-

même.
Parmi les médailles barbares, je ferai surtout observer celles qui sont au type du

vaisseau (laetitia). La fabrique est assez bonne ; on voit même au revers une palme qui

ne se voit point sur les autres, mais la légende du revers est ou barbare ou incom-

préhensible. En voici trois du Cabinet de France, toutes en grand bronze.

imp. c. m. cass. lat. postvmvs p. p. avg. Son buste radié a droite avec le paludament.

B|. APIAMIAV. Vaisseau avec cinq rameurs ; dessops, une palme et m.

imp. c. m cass. lat. postvmvs p. p. avg. Son buste radié a droite avec le paludament,

rç|.
. . . qAMv. Même type avec la palme; dessous, m.

imp. c. postvmvs p. p. avg. Son buste lauré à droile avec le paludament.

n[. . . . mvtdv. Vaisseau; dessous, une palme et mv.

Je décrirai encore la médaille suivante parce qu'on la trouve cliezBanduri qui a attribué

an fils la tète du revers; elle fait également partie du Cabinet des médailles.

postvmvs pi. agvstvs. Son buste radié & droite avec le paludament.

BJ. iimpopostvm Même tête, m, b.
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JUNIA DONATA.

Voyez, au sujet de cette princesse, la note relative au revers de Postuine

aeteknitas, page 14, ci-dessus.

POSTUME FILS.

Postuine fils, dont Erkhel nie jusqu'à l'existence, reçut de son père le titre de César,

suivant Trébellius Pollion ; il fut plus tard, proclamé Auguste en l'honneur de son

père et fut massacré avec lui. Le môme historien ajoute qu'il fut assez éloquent pour

que plusieurs de ses déclamations aient été insérées parmi celles de Quintilien. Il est

difficile de mettre autant de faits sur le compte d'un homme qui n'a jamais existé
;

mais Eckhel avait pris Pollion en grippe.

Il n'existe aucune médaille bien avérée de Postume fils. J'ai noté, dans la

description des médailles de son père, toutes celles qui lui ont été attribuées

par les numismates.

LELIEN.

(CAIUS TJLPIUS COKNELIUS LAEL1ANUS.)

Lélien, Lollien et jElien paraissent être le même personnage désigné par Pollion,

Victor et Eutrope comme Lollien, par Paeanius comme L. iElien, et par les médailles

bien authentiques comme Lélien. Appliquant donc à Lélien ce que Pollion raconte

de Lollien, je dirai que ce fut sa révolte qui coûta la vie à Postume en 1020 (de J. C,
267). Il rétablit des villes et des|forts que Postume avait construits et qui, après sa

mort, avaient été ravagés par les Germains. Il fut bientôt tué par ses soldats dont il

exigeait des travaux trop pénibles.

D'après la médaille d'or qui nous reste de Lélien, il paraît qu'il a dû régner en

Espagne.

OR. . • •

AR.?. . .

BIL. OU P.

Prix actuel des médailles de Lélien.

fr.

t 1000

b. de 15 à 50
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1. imp. c. laelianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

^. temporvm félicitas. L'Espagne couchée

à gauche, tenant une branche d'olivier
;

fr.

derrière elle, un lapin Gravée. F. OR. iooo

Il existe un coin de Becker.

2. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

le corps très-penché en arrière, tenant une
couronne et une palme Gravée. F. B. i5

3. Même tête et même légende.

fy. Victoria avg. Victoire marchant à droite,

et tenant une couronne et une palme. . F. B. i5

4. La même médaille. D'Ennery AR.

Beauvais cite également Lélien en argent et l'estime

100 francs.

5. imp. c vlp. cor. laelianvs. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers F. B. 5o

6. imp. c. laelianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

}$L. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

Tanini ' B. 3o

lollii:n.

Mezzabarba en décrit en or. En voici une que Tanini et Eckhel ont décrite

en petit bronze comme ayant appartenu au prince de Waldeck, lequel dé-

clara plus tarda Eckhel qu'elle lui avait été volée.

imp. c. lollianvs p. v- avg. Sa tête radiée.

Rj. ara pacis. Autel allumé devant le temple de Janus' fermé.

Cette pièce paraît très suspecte»



62 VICTORIN PÈRE.

AELIEN.

(quintus valerius aelianus.)

La médaille suivante, de petit bronze, a passé du Musée Tiepol au Ca-

binet impérial de Vienne. M. le chevalier Arnetb croit la légende de la tète

refaite ; selon M. le baron de Witte, ce serait un Maximien Hercule.

imp. c q. valens aelianvs p. avg. Sa tête barbue radiée.

r/. iovi conser. avgg. Jupiter debout tenant un foudre et une haste ; à

1 exergue, s. m. l.

VICTORIN PÈRE.

Victorin, qui dut au crédit de sa mère Victorine d'être choisi par Postume pour col-

lègue à l'empire, vers l'an de Rome 1018 (de J. C, 265), régna quelque temps seul

après que Postume et Lollien eurent été assassinés; mais ayant violé la femme d'un

greffier, celui-ci excita les soldats contre lui, et il fut poignardé à Cologne en 1020

(267). Du reste, il y a beaucoup de confusion dans les historiens sur ce qui concerne

Victorin, son association avec Postume et le moment précis auquel il succéda à l'em-

pire. On peut consulter, à ce sujet, Pollion, Eutrope et Victor.

Prix actuel des médailles de Victorin.
fr.

or de 300 à 800

or quinaire 500

AR. * 200

bil., médaillon unique 300

bil.,oup. b. c. jusqu'à 100

br., médaillon unique 1200

M.B.?

p. Biquinaires de . . <> à J5

1 Beauvais a estimé 30 francs les médailles de Victorin en argent fin. On en voit trois

dans le catalogue de D'Ennery aux revers de pax, pietas et providentia. Mionnet dit

qu'elles sont moulées sur le petit bronze. Cependant je ferai observer qu'il s'en trouve

une dans la collection qui appartenait, en 1811, à M. Rollin père, et que j'ai déjà

cilée plusieurs fois, notamment à Tranquilline, rt qu'il est presque sans exemple que

ce numismate se soit trompé sur l'authenticité d'une pièce. Quant à la médaille de

Victorin que je décris plus loin, n° 18, M. le baron Marchant qui l'a fait connaître dit

qu'elle est d'argent pretqae fin. Il en est de même de la médaille 78.



VICTORIN PÈRE. 63

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

1. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

^. arvndantia avg. Femme debout à gau-
che, tenant des épis? et une corne d'abon- fr -

dance. Wiczay B. 3

2. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

lauré avec le paludament.

fy. adivtrix avg. Buste de Diane tirant une
flèche de son carquois et tenant un arc.

Hardouin OR. 600

3. imp. c. pi. victorinvs avg. ? (Légende peu
lisible.) Son buste radié à droite avec la

cuirasse.

B>t. adventvs avg. Le Soleil à demi-nu mar-
chant à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet. Cabinet deM.Oppermann. B. 20

4. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. adventvs avg. Victorin à cheval, levant

la main droite et tenant une haste. Ancien
catalogue du Cabinet de France OR. 5 00

5. imp. c. pi. victorinvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

fy. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,
tenant une balance et une corne d'abon-
dance l

F. B. 2

1 Cette médaille est une de celles qui ont élé le plus souvent attribuées a Viclorin

fils. En voici une avec le même rêver sen petit bronze du Cabinet de France, que je ne
donne pas dans le courant de la description, parce qu'elle est un peu barbare. Elle est

presque aussi petite qu'un quinaire.

mp. c. victorinvs. Son busle radié à droite avec lu cuirasse.

ty. aeqvitas av. Type de l'Équité comme ci-dessus.



64 VICTORIN PÈRE.

6. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament. fr-

l$l. Même revers F. B. 2

7. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

I$L. Même revers. Cabinet de M. Opper-

rnann B. 6

8. IMP. C. M. PIAVVONIVS VICTORINVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

Ci. Même revers. Banduri B. 6

9. imp. victorinvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

B,t. comes avg. Buste casqué de Mars à droite

avec la cuirasse; sur le casque, un griffon.

Gravée. F. OR. 600

10. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

Ci. comes avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. .. . F. OR. 3oo

11. IMP. C PIAV. VICTORINVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$£. Même revers ; dans le champ, une

étoile F. B. c

12. Même tête et même légende.

fy. comes avg. Victoire marchant adroite et

tenant une couronne et une palme. Vail-

lant B.

13. La même médaille. Vaillant
i OR?

1 Je crois qu'il y a confusion chez Vaillant; le dessin qui représente cetlc médaille

se trouve également dans le volume du bronze et dans celui de l'or et de l'argeut. Quant

à la pièce, elle est décrite conformément au dessin du bronze et comme étant très-rare ;

au lieu que le revers comes avg. en or est décrit comme le n°10 ci-dessus et ne se rapporte

pas au dfssin qui fleure en tête des médailles d'or et d'argent de Victorin.
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14. divo vïctoiuno pio. Sa tête radiée à droite.

J$l. consacratio. Aigle debout sur un globe,

regardant à gauclie et tenant dans son bec fr -

une couronne F. B. i iS

15. Même lôte et même légende.

]$l. consecratio. Aigle debout sur un globe,

regardant à droite Gra\ée. F. B. i5

16. Même tète et même légende.

1$i. consecratio. Aigle éployé. D'Ennery. .. P.B.Q. i5

17. imp. c. viCTORiNvs p. f. avg. Sa tête lauréc

à droite.

ï£. cos. h. Victorin en babit militaire de-

bout, tenant une baste et présentant un
globe à Borne assise ; derrière, un sol-

dat avec une enseigne. ScheUersheim 0B. 6oo

18. Même légende. Son buste lauré à gauebe

avec la cuirasse, armé d'une baste et d'un

bouclier.

J$t. defensor orbis. Deux soldats casqués de-

bout à droite, tenant baste et bouclier en

présence de trois femmes nues, dont deux

couebées et une debout. (1020; de J. C,
167.) Lettres du baron Marchant AB. ?.oo

19. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. felic? T. c. v. p. (sic). Femme debout à

gauebe, tenant une patère? et un caducée.

F. P.B.Q. G

20. Même légende. Sa tête radiée.

^. fides militvm. La Foi debout à gauebe,

tenant deux enseignes militaires. Banduri. B. 3

21. IMP. C. PIA. OU WAV. VICTORINVS P. F. AVfl,

T. V. 5
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Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

Ri. Même revers ^- "•

22. IMP. PIAVVONIVS VICTORINVS P. F, AVG. Soi!

buste radié.

Ri. Même revers. Banduri B -

23. IMP. C. M. PIAVVONIVS VICTORINVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

Ri. Même revers ï. B.

2L divo victorino pio. Sa tête radiée à droite.

Ri. Même revers. Banduri B. i o

25. iMP. c. vigtorinvs p. F. avg. Sa tête lauree

à droite.

Çt. fipes militvm. Aigle assis sur un globe

avec une couronne de laurier entre deux

enseignes militaires. Schellersheim Oh. 6oo

26. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

ri fort, redvx. La Fortune assise à gauche

sur une roue, tenant un gouvernail et une

corne d'abondance. Banduri F- B.

27

Ri. indvlgentia avg. Médaille du Cabinet

royal de La Haye, citée par M. le baron de

Witte dans ses annotations de la 26* lettre

du baron Marchant 0R -

23. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

laui é à gauche avec la cuirasse.

Ri. invictvs. Buste radié du Soleil à droite.

Cabinet de M. Wigan, à Londres UK.

29. imp. c. piav. victorinvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

6oo
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^. invictvs. Le Soleil à demi-nu marchant
à gauche, levant la main droite et tenant

un fouet; le plus souvent, dans le champ, fr-

ime étoile F. B. 3

30. !mp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$». Même revers F. B. 3

31. imp. c. pi. victorinvs p. f. avg. Son buste
radié à droite avec la cuirasse.

l$t. Même revers. Lavy, Musée de Turin. . . B. 3

32. imp. victorinvs p. f. avg. Son busle radié,

portant une lance sur l'épaule droite.

^. invictvs avg. Victorin à cheval, terras-

sant un captif. Catalogue Vandamme OR. 6oo

33. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. iovi conservatori {sic). Jupiter nu de-
bout à gauche, le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, une figure tendant les mains F. B. io

3i. Même tête et même légende.

fy. iovi statori. Jupiter debout à droite, te-

nant un foudre et un sceptre F. B. 3

35. Même légende. Sa tête laurée à droite.

B£. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,
tenant une couronne et une ancre. Wiczay. OR.

Médaille suspecte ; il en existe un coin de Becker.

36. Même tête et même légende.

1^. Laetitia avg. La Joie debout, tenant une
couronne et un sceptre. D'Ënnery B. 6

37. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite.

fy. leg. mi. flavia p. f. Buste casqué de
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Victorine? 1 à droite au-dessus de deux

lions debout qui se regardent. Musée bri- f r .

tannique S OR. 600

38. imp. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

Ç2. leg. x. fretensis. Taureau à droite ; à

l'exergue p. f. Musée britannique i OR. 600

39. Même tête et même légende.

1^. leg. xx. val. {Valeria) victrix. Sanglier;

à l'exergue, p. f. D'Ennery OR. 600

40. imp. c. victorinvs p, f. avg. Sa tête laurée à

gauche avec le paludament.

Ci. leg. xxii. primigenie. Hercule debout

avec son manteau sur le bras gauche, te-

nant une massue et un arc ; à sa droite, un
capricorne. Ilardouin B. 1 00

41. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. leg. xxx. vlpia pia F. Jupiter nu debout

de face regardant à gauche, portant son

manteau sur le bras gauche et tenant un
sceptre et un foudre ; un capricorne vient

à sa rencontre. Banduri OR. 600

42. Même légende. Son buste lauré à droite.

$£. leg. xxx. vlp. vict. p. f. Même type.

Gravée. W. OR. 600

43. imp. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

^. Même revers. Musée britannique OR. 600

Voyez à Victorine, page 75 ci-dessous, ce que je dis de ces divers buslcs de femme
qui se trouvent au revers de Victorin.

2 Le mot kkete.nms, qui signifie « du détroit, > n'offre pas aujourd'hui ù l'esprit une

interprétation nette. La légion Fretensis était-elle une légion navale ou une légion

de fantassins campée sur le rivage d'un détroit quelconque ? Cicéron, dans une lettre à

Allicus, appelle la mer Sicilienne la mer Fretense.
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M. IMP. c. victorinvs p. f. avg. Tète laurée de

Victoria à gauche accolé au buste radié du
Soleil. fr.

fy. Môme revers. Musée britannique OR. 800

45. Môme légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

fy. mars Victor. Mars casqué nu, le manteau
flottant, marchant à droite, et portant une
haste et un trophée. Cabinet de M. Opper-

mann B. 10

46. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

T$t. oriens avg. Le Soleil radié marchant à

gauche, levant la main droite et teuant un
fouet; dans le champ, p F. B. c

47. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

J$l. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre.

Cayîus OR. 3oo

48. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal; dans le champ, v et quelque-

fois une étoile F. B. 2

49. imp. c. piav. victorinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers ; quelquefois il n'y a point

de lettre dans le champ F. B. 3

50. imp. c. victorinvs p. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç2. pax avg. Type de la Piété sacrifiant. Ban-

duri B. 6
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51. imp. c. victorlnvs p. f. avg. Son busle ra-

dié à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

fyl. pietas ayg. La Piété debout à gauche au-

près d'un autel allumé, y mettant un grain fr -

d'encens et tenant une boîte à parfums. F. B. c

52. imp. victorinvs p. F. avg. Son busle radié à

droite avec le paludament.

T$l. pietas avg. La Piété debout à gauche au-

près d'un autel, tenant une patère et ap-

puyée sur une haste (un sceptre). Banduri. B. 2

53. Même tête et même légende.

Ci. pietas avg. La Piété debout auprès d'un

autel, tenant une patère et enveloppée dans

sa robe. Tanini B. 10

M
B£. p. m. tr. p. cos. 11. p. p. Victorin en habit

militaire, lauré, marchant à droite et por-

tant une haste transversale et un trophée.

Vaillant B. 10

55. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

^. p. m. tr. p. 11. cos, p. p. Même type.

(1019? de J. C, 266?) Banduri B. 10

56. victorinvs avg. Son buste casqué à droite

armé d'une haste et d'un bouclier.

J$t. p. m. tr. p. m. cos. 11. p.p. Victorin voilé

debout à gauche, sacrifiant sur un trépied

allumé. (1020? de J. C, 267?) Caylus OU Q. 5oo

57. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament.

l$t. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance ; à ses pieds, un globe F. B. c
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58. imp. c. pi. victorinvs ayg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse. fr-

fy. Même revers. Banduri B 3

59. divo victorino pio. Sa tète radiée à droite.

1^. Même revers. Cabinet de M. Oppermann. B. 6

GO. imp. victorinvs p. F. AVG.Son buste lauréà

gauche avec la cuirasse, armé d'un sceptre

et d'un bouclier.

Ci. romae aeternae. Buste casqué à droite

de Rome sous les traits de Victorine? Cabi-

net de M. te duc de Blaças Gravée. OR. 8oo

61. imp. caes. victorinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite.

fy.. Même revers. Schcllersheim OR. 8oo

62. Même tête et même légende.

l$l. saecvli félicitas. L'Abondance coiffée du
modius debout à droite, le pied gauche posé

sur une proue de vaisseau, tenant un en-

fant sur son genou ; à gauche, un gouver-

nail F. OR. 3oo

63. La même médaille (avec le buste lauré?)

Vaillant. B.

64. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

T$t. saecvli félicitas. Victorin debout à droite

en habit militaire, tenant un javelot et un

globe. Cabinet de M. Oppermann B.

65. Même tête et même légende.

Ç£. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras F. B.

66. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le paludament et la cuirasse.

l$t. Même revers Gravée. F. B.
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67. imp. c. pi. victorinvs p. F. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse. • fr -

%t. Même revers. Banduri B. 3

68. imp. c. piav. victorinvs avg. Son buste radié

à gauche avec le paludament, armé d'une

liaste et d'un bouclier.

fy. Même revers. Banduri B. G

69. imp. victorinvs avg. Son buste radié à gau-

che, tenant une haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. B. 6

70. imp. c. victorinvs p. f. avg. Sonbuste radié à

droite avec le paludament.

B£. salvs avg. La Santé debout à gauche,

présentant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre.. F. B. i

71. Môme tête et même légende.

^. secvritas avgg. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre F. B. 3o

72. imp. G. victorinvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

T$t. spes pvrlica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant nue fleur et relevant sa

robe F. B. 6

73. Même tête et même légende.

1^. vbertas avg. Femme marchant tenant

une bourse? et une corne d'abondance. Ca-

binet de M. Opperrnann. B. io

71.

1$L. Victoria avg. Victoire debout tenant une

palme et une couronne. Mionnet OU. 4°°

7"5. imp. c. victorinvs p. F. avg. Son buste radié -

à droite avec la cuirasse.

V£. Victoria avg. Victoire debout à gauche,
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tenant une couronne et une palme. Cabi- fr-

net de M. Oppermann B. 6

76. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

l$i. Victoria avg. Victoire marchant à gauche
et tenant une couronne et une palme. .. F. B. 2

77. imp. victorinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Môme revers. Tanini . . . . B. 2

78. imp. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. Cabi-

net de M. Altenkircher, à Cologne AR. 200

79. imp. c. victorinvs avg. Son buste radié à
droite avec la cuirasse.

$£. Victoria avg. Victoire debout près 'd'un

autel, tenant une patère et un trophée.

Musée de Florence B. 20

Pour les autres revers de Victoria avg., voyez à Vic-

torine ci-après.

80. imp. c. victorinvs p. f. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament.

Bz. virtvs avg. Mars? ou un soldat casqué

debout à droite, tenant une haste et appuyé
sur un bouclier F. B. 2

81. Même tête et même légende.

fy. virtvs avg. Mars debout dans un temple
à quatre colonnes. Cabinet de M. Robert, à
Paris B. 20

82. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

$£. virtvs avg. La Valeur casquée debout à
gauche, appuyée sur un bouclier et tenant
une haste F. B. 6
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83. imp. victorinvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, armé d'une haste

et d'un bouclier, sur lequel sont représen-

tées deux figures.

Ci. vota avgvsti. Bustes en regard d'Apollon

lauré avec le paludament, et de Diane avec

un arc sur les épaules (sous les traits de fr -

Victorine ?) Gravée. F. OR. 800

84. IMP. CAES. VICTOR1NVS P. F. AVG. Soil bllSle

lauré à droite.

Ci. vota avgvsti. Buste casqué d'Apollon à

droite accolé au buste de Diane (sous les

trails de Victorine ?); devant, un arc. . . F. OR. 800

Médaillon de bronze.

85. IMP. CAES. VICTORINVS PIVS FELIX AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

$£. Reslitulori galliarvm. et à l'exergue

votis pvrlicis 1
. Victorin en habit militaire

debout à gauche, relevant la Gaule tourelée

à genoux, qui porte une haste et tenant un
parazonium. Il est couronné par la Victoire

débouta gauche, qui lient une palme; sur le

second plan, on voit la Félicité debout tour-

née à droite, tenant un sceptre et une corne

d'abondance. Mod. 11 Gravé. F. 1200

Médaille de bronze.

86. imp. c. viCTORiNVS p. F. avg. Son buste radié

{sic) avec le paludament.

1 Mionnel a la Victoria avg. Ces lettres de l'eiergue sont très-difficiles h lire, cepen-

dant j'ai la satisfaction de pouvoir assurer que ma leçon a été approuvée par tous les

numismates à qui je l'ai soumise.



VICTORINE. 75

1^. INVICTV8. Le Soleil nu avec le manteau
flottant pur derrière» marchant à gauche,

levant la main droite et tenant un fouet» Ta-

nini M. B.

Cette médaille ne sera if -elle pas un petit bronze frappé sur un flan de

moyeu bronze?

VICTORIN FILS.

\ iitorin en mourant, nomma son fils Victorin pour lui succéder, et Victorine, aïeule

de celui-ci, le fit reconnaître par les troupes qui résidaient aux environs de Cologne

au commencement de 1021 (de J. C, 2G8). Il fut assassiné peu de temps après.

Les médailles qui avaient été attribuées à Victorin iils. ont été rendues à

Victorin père.

VICTORINE.

Victoiine, douée de talents supérieurs, prit le parti des armes. Elle reçut des légions

de la Gaule le titre d'Auguste et de Mère des années. Elle engagea Postume, dont

quelques Listorieus l'ont crue sœur, à donner le nom d'Auguste à son fils Victorin.

Après sa mort elle fit reconnaître empereur Victorin jeune. Cflui-ci ayant subi le

sort de son père, elle fit élire empereurs successivement Marius et Télricus. Victorine

mourut quelques mois après l'élection de Tétricus, l'an de Home 1021 (de J. C, 268;.

Mionneten décrivant la médaille de petit bronze du Cabinet de d'Ennery

qui a d'un côté une tète casquée avec la légende imp. Victoria avg., et au

revers un aigle avec conseckatio, ajoute : Victoria (sic) vel victorina et

ensuit-} : Catalogue d'Ennery, Pembroke. J'ignore ce qu'il faut penser de la

médaille de d'Ennery
; quant à celle de Pembroke, M. Cuit en la décrivant

dans le catalogue de ce cabinet destiné à la vente (à la page 306) , a fait connaître

que quoique gravée avec le nom victorina, il y a Victoria sur la pièce et

que la médaille n'est autre ebose que le moyen bronze d'iNViciA ROMAavec

l'aigle, refait. Je décrirai cette médaille en son temps.

11 se peut qu'il existe des médailles de Victorine sans son nom ; telles sont

le numéro 3" de Victorin où se voit un buste casqué qui semble être un por-

trait, le numéro GO où la tète de Rome a l'air plus expressif que d'babitude,

et les numéros 83 et 8i où Diane parait avoir des traits plutôt réels que de
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fantaisie. Certes, après avoir retranché Marcia de la série impériale, parce

que je ne trouvais pas son visage assez humain ', il me siérait mal d'y in-

troduire une nouvelle tête dont l'existence numismatique ne repose pas sur

des bases plus solides que celles de Marcia. Cependant il faut remarquer

que Marcia n'était que la concubine de Commode et que Victorine, la

femme la plus illustre de son siècle avec Zénobie, avait été reconnue Au-

guste. Au reste, c'est aux numismates et aux iconographes à décider la ques-

tion; en attendant je donnerai à Victorine les deux médailles suivantes,

mais avec la même restriction que j'ai donné à Marcia les médaillons qui lui

sont attribués. •

VICTORIN ET VICTORINE?

1

.

imp. victoiunvs avg. Buste lauré de Victorin

à droite à mi-corps, avec la cuirasse, armé
d'une hasle.

J$l. Victoria avg. Busie la ilré de Victorine?

(ou la Victoire) à droite avec des ailes, te-

nant une couronne et une palme. Cabinet fr «

de M. Wigan, à Londres Gravée. OR. 800

2. imp. victorinvs pivs avg. Bustes laurés de

Victorin et de Mars accolés à droite.

1^. Même revers, iïfusée de Vienne OR. 800

MARIUS.

(CAIUS MARCUS AURELIUS MARIUS.)

Marias, qui avait commencé par exercer l'humble état de forgeron, parvint, par son

courage, à devenir de simple soldat officier. Victorine le jugeant capable de soutenir

un parti, le proposa pour empereur à l'armée des Gaules, au commencement de l'an

1021 (de J. Cm 268). Les soldats le reçurent avec acclamation ; mais le troisième jour

de son règne il fut assassiné par un soldat qui avait été son camarade de forge et à

qui Marius refusa une grâce qu'il lui demandait.

Le nombre relativement prodigieux de médailles qui nous restent de Marius, après

une ombre de règne, paraît une énigme insoluble; mais M. le baron de Willo

lève cette difficulté en faisant comprendre que lorsque Marius arriva sur les bords

du Rhin, il avait éié déjà proclamé empereur dans l'ouest de la Gaule et que les lé-

gions reconnurent son autorité pendant trois jours après la mort de Lélien.

i Voyez lome III, page 183.
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Prix actuel des médailles de Marias. r r .

ou 1000

bu., ou p. b., de 10 à i20

Médailles d'or, de billon et de petit bronze.

1. IMP. C M. AVR. MARIVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Tanin* d'après d'Ennery B. 20

2. imp. c. m. avr. marivs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

l$l. Même revers. Tanini B.

3. imp. c. m. avr. marivs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ç2. concordia militvm. Deux mains jointes.

Gravée. F. OR. 1000

4. imp. c. marivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç2. Même revers F. B. 10

Becker a l'ait un coin de cette médaille pour l'or ; on

peut le reconnaître à la grandeur des ligures et des

lettres.

5. Même tête et même légende.

fy. concordia milit. Deux mains jointes.

Banduri B. 20

6. imp. g. m. avr. marivs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

B>t. concordiae militvm. Même type. Tanini

d'après d'Ennery B.

7. Même tête et même légende.

$>. concord. milit. Même type F. B. 10
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8. imp. c. marivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament. fr -

fy. Même type F. B. i o

9. imp. c. m. avr. marivs avg. Son buste radié

avec le paludament.

^î. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Banduri. B.

10. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fyl. fides militvm. La Foi militaire debout à

gauche, tenant deux enseignes F. OR. iooo

11. imp. c. m. avr. marivs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$t. saec. félicitas. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et un sceptre. . . F. OU. looo

Il existe un coin de Becker.

12. La même médaille avec son buste radié

avec le paludament. Banduri B. i5

13. imp. c. marivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%t. Même revers F. B. io

14. Même tête et même légende.

1^. saecvli félicitas. Même type. Musée

Farnèse B.

15. Même légende. Son buste radié adroite avec

la cuirasse.

fy.. temporvm félicitas. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Tanini B.

1G. imp. c. m. avr. marivs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg.- Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme F. B. io
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17. Morne tête et même légende.

fyt. Victoria avg. Victoire courant à droite, fr -

tenant une couronne et une palme F. B. 10

18. nip. c. marivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. Robert, à Paris B. 20

19. imp. c. m. avr. marivs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B>t. virtvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une
haste Gravée. F. B.

Vota. Le revers pacatori orbis est faux.

ii>

AUREOLE.

AURE0LUS.

Auréole naquit en Daciedans une famille obscure. Nommé préfrtparValérien, il fui gou-

verneur de l'Illyrie sous Gallien. Après que ce prince fut délivré par lui de Macrien et

de son fils, en 1015 (de J. C, 202) il se l'associa pour combattre Postume; mais Auréole

se révolta vers l'an 1020 (de J. C, 267), et se fit reconnaître par les troupes de l'Il-

lyrie ou de la Rhétie. Gallien marcha contre lui et fit le siège de Milan ou il s'était

enfermé. Gallien y ayant été assassiné, Auréole fut délivré pour le moment, mais il

fut tué l'année suivante par les soldats de Claude II après une seconde défaite.

Quoique les médailles d'Auréole aient été citées en or et en petit bronze,

il non existe pas une seule de bien avérée. Toutes sont ou des coins faux,

ou des médailles d'Aurélien ou de Carausius refaites. Il y en avait deux de

cette façon dans le Cabinet Pembroke.
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CLAUDE II.

i.MARCUS AURELIUS CLAUPIUS.

Claude II, surnommé le Gothique en récompense des brillantes victoires qu'il remporta

sur les divers peuples connus sous le nom de Gotlis, naquit en lllyiie l'an 967 ou 968

(de J. C, 2ia ou 215), d'une famille obscure. Il commença sa carrière militaire sous

Trajan Dèce et la continua sous les empereurs suivants. Valénen, pour reconnaître

son mérite et ses vertus, lui donna le rang de tribun et le nomma général de l'Illyne

en 1012 (de J. C, 259). De son côté, le Sénat lui érigea une statue pour le récom-

penser de sa conduite dans les guerres que Gallien soutint contre les tyrans ou pré-

tendants qui s'élevèrent sous son règne. Il se trouvait aussi au siège de Milan d'où

Gallien l'envoya garder Pavie. On croit qu'il fut complice de l'assassinat de cet em-

pereur. Quoi qu'il en soit, il fut nommé son successeur par acclamation générale, le

2U mars 1021 (de J. C., 268). L'année suivante, il marcha contre les Gotlis, composés

des peuples de Tomi, Marcianopolis et Cyzique qui étaient au nonibie de 320,000 et

possédaient une flotte de 2,000 vaisseaux (6,000 selon Zosime). Claude II les vainquit

dans la Mésie supérieure et leur tua cinquante mille hommes, sans compter tous ceux

qui périrent de froid, de faim et de maladies. En 1023 (270), il acheva de les détruire

ou de les disperser et se préparait 5 soumettre Zénobie et Tétricus, lorsqu'il fut atteint

de la peste que les Golhs avaient apportée dans l'empire et en mourut à Sirnùum

vers le mois de mai de la même année. 11 fut mis au rang des dieux.

On ignore s'il fut maiié. 11 eut deux frères : Quintille et Crispe qui fut père de

Claudia, mère de Constance Chlore.

Prix actuel des médailles de Claude H.
fr.

OR, de SCO à 1200

or. Quinaires. Voyez le no 16 ci-dessous.

br. Grands médaillons 300

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de . . G0 à 2(0

M.B.,de 30 à 00

p. b., c, jusqu a. 30

p. b. Quinaires, de. . . 3 à

Médailles d'or •.

1

Ç2. aeq\itas avg. Femme debout. Mionnet.

1 Depuis Claude II jusqu'à Dioclélien, l'argent ne se rencontre plus sur les médaillons

ni le billon non plus; le petit brome, souvent saucé (c'est-a-dire couvert d'une feuille

d'élain) qui remplace l'argent, n'ayant plus autant de points de ressemblance avec l'or

que l'argent des règnes précédents, j'isolerai l'or jusqu'au régne de Dioclélien où reparti

l'argent et où il sera réuni à ce dernier métal.
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2. imp. clavdivs vx.. Sa tète laurée à droite.

Ui. vi'olli. cons. Apollon nu débouta gau-

che, tenant une branche de laurier et une

lyre posée sur un rocher. Ancien catalogue h -

du Cabinet des médailles 900

3. Même légende. Son busle louré à droile

avec le paludauient.

Ci. concor. exerc. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires. Musée de

Vienne 900

J

$i. diana lvcif. Diane passant. Mionnet 900

5. imp. c. clavdivs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. fides militvm. La Foi debout à gauche

lenant deux enseignes militaires. Musée

de Vienne 900

6

l$i. invictvs avg. Tète casquée de Claude 11.

Mionnet ,

7. imp. c. clavdivs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout à droite,

lenant un sceptre et un foudre F. 800

8. imp. c. clavdivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche
avec son manteau déployé derrière lui, te-

nant un foudre et un sceptre F. 800

9. divo cLAVDio opt. imp. Sa tête voilée et lau-

rée à droite.

!&.. memoriae aeternae. Aigle debout regar-

dant à gauche ; à l'exergue, ps. Tanini.

T. V. 6
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10. imp. clavdivs avg. Son buste lauré à

droite,avec le paludament et la cuirasse.

IfyL. pax exerc. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre fr -

transversal F. 800

Il existe un coin de Beckev.

11. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$t. romae aeternae. Temple carré à six co-

lonnes élevé sur quatre degrés; au milieu,

Rome casquée assise à gauche, tenant une

Victoire et une haste; à côté d'elle, un
bouclier. Tanini 1 000

12. Même tète et même légende.

Ci. spes pvblica. L'Espérance marchant â

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. Khell 900

13. imp. c. clavdivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

$t. Victoria avg. Victoire debout. Musée de

Vienne 9<*>

H. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fyl. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. Robert, à Paris... Gravée. 900

io. imp. clavdivs avg. Sa tête laurée à gauche.

fy. Victoria avg. Victoire debout de face,

regardante gauche et tenant une couronne

et une palme, entre un captif à genoux qui

lui tend les mains et un autre captif assis,

les mains liées derrière le dos. Cabinet de

M. le duc de Blacas. Gravée. 900



cl.u [>k h.' 83

16

Ci. Mémo revers. MionHet O.

17. IMP. C M. AVR.CLAVDIVS AYG.Soil buste lailtC

à droite avec le paludament.

Ci. virtvs clavdii. Claude en habit militaire

au galop à droite, lançant un javelot contre

un ennemi terrassé. Cabinet de M. Wigan, .

fr -

à Londres i ?.oo

Médaillons de bronze,

A. Grands médaillons '

.

18. IMP. CAES. CLAVDIVS PIVS FELÏX AVG. Soi!

buste lauré avec le paludament.

%l. adventvs avg. Claude en habit militaire

à cheval, précédé par la Victoire et un sol-

dat qui tient une enseigne et suivi par deux

autres qui portent des hastes. Banduri d'a-

près Vaillant 3oo

in. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1$L. moneta avg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10.. .. Gravé F. 3oo

20. IMP. CAES. CLAVDIVS PIVS FEL. AVG. Son

buste lauré adroite avec la cuirasse.

$£. Même revers. Mod. 10 F. 3oo

' A partir de Claude II, les numismates n'admettent plus le grand bronze ; pour ne

pas faire d'innovation sans but, je me conforme a l'opinion reçue ; mais je ferai observer

qu'il i xisle deux variétés de médaillons très-lrancliées : les grands médaillons, qui sonl

au moins du module 10, et qui se distinguent en outre par leur épais mr, par la gran-

deur des figures et ordinairement par plus d'ornementation dans l'habillement des bustes.

et les petits médaillons qui ne dépassent pas le module du grand bronze et qui sont quel-

quefois même plus petits. Ceux-ci sont moins rares que les autres, et quoique dans le

commerce, on les considère tous comme étant de même nature, il est évident que les

petits médaillons ne doivent pas se payer, a beaucoup près, aussi cher que les grands.
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21. IMP, CAES. CLAVDIVS PIVS FELIX AVG. Soiî

busle lauré à droite avec le paludameni.

fyt. p. m. tr. p. cos. ii. p. p. Hercule debout

à droite, posant la main droite sur sa hanche
et appuyant le bras gauche sur une massue
enveloppée de la dépouille du lion. (1022;

de J. C, 269.) Tanini

B. Petits médaillons ou grand bronze.

22. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

B£. consecratio. Autel carré. Mionnet, en

grand bronze. Tanini, médaillon et grand

bronze

23. imp. c. clavdivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.
,

J$l. iovi vicToui. Jupiter debout à gauche,

tenant un foudre et un sceptre. Tanini, fr«

moyen bronze excédant 60

24. imp. c. clavdivs avg. Sa tète radiée à droite.

J$l. mars vltor. Mars casqué marchant a

droite, et tenant une haste et un trophée.

Tanini

25. imp. clavdivs p. f. avg. Sa tête laurée à

gauche.

^i. marti pacifero. Mars casqué en habit mi-

litaire, marchant à gauche et tenant une

branche d'olivier et une haste transversale.

Tanini *

1 Tanini donne ce médaillon ctaprls le musée Tiepolo qni n'en fail aucune mention.

Du reste, cette pièce que j'ai classée parmi les petits médaillons, pourrait bien, ainsi que

la précédente, n'être quun petit bronze frappé sur un grand flan, car il existe au Ca-

binet de France une médaille avec la légende de tète, divo clavdio, et le revers

consecratio, Aigle regardant à droite, que Mionnet a donnée comme grand bronze,

cl qui n'est qu'un petit bronze frappé sur un flan de grand bronze. Ce qui fail naîlre en

moi celle opinion sur les médaillons de Tanini, c'est sur l'un, la tète qui est radiée cl

sur" tous 1rs deux la brièveté de la légende. Quant au grand bronze cité par Mionnet

(n" 22), je doute beaucoup aussi que ce soit autre chose qu'une médaille de petit

bronze frappée sur un flan de plu* grande dimension.
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26. imp. c. clavdivs p. F. Ave. Son buste lûUPÔ a

droite avec le paludament.

$>. moneta ayg. Les trois Monnaies debout à

gauche, tenant ebacune une balance et une

corne d'abondance ; à leurs pieds, des mon- "•

ceaux de métal. Mod. 9. . . , F. 200

Médailles de moyen et de petit bronze.

27. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite 1
.

l$i.. adventvs avg. Claude à cheval à gauche,

levantla main droite ettenantun sceptre. F. P. B. 3

28. Même légende. Son buste radié à gauche

armé d'un sceptre.

B£. Même revers F. P. B. 5

29. Même légende. Son buste radié à droite.

J$t. akqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance; quelquefois, à l'exergue, h ou s, ou

dans le champ, s F. P. R. c

30. Même légende. Son buste radié à droite.

J$l. Même revers, sans lettre F. P. R. c

31

.

imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

fy.. Même revers; dans le champ, p ou s,

ou xs F. P. B. c

32. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

J$t. Même revers, dans, le champ, quelque-

fois s F. P. R. c

33. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

Le buste de Claude H en petit bronze étant toujours vêtu du paludament ou de la

cuirasse, je n'ai pas cru nécessaire de faire d'autre distinction que celle de buste «t de

tête.
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1^. Même revers, sans lettre. Musée de ir-

Vienne P. B. 6

34. imp. c. CLAVDivs avg. Sa tête radiée à

gauche.

Ci. aeter. avg. Diane debout à gauche, te-

nant une torche des deux mains en face du

Soleil radié debout, qui lève la main droite

et tient un fouet. Banduri P. B. io

35. imp. clavdivs avg. Sa tête ou son buste radié

à droite.

J$L. AETERNIT. OU AETERNITAS AVG. Le Soleil

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe; quelquefois dans le champ
ou à l'exergue n ou iv F. P. B. c

36. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

^.. aeternit. avg. Même type. Cabinet de

M. Nomophile, à Paris P. B. 6

37. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

J$t. aeternitas avg. Saturne debout à droite,

tenant un sceptre transversal et une faux.

Musée de Vienne P. B. 20

38. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

%t. annona avg. L'Abondance debout à gau-

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

dance et posant le pied droit sur une proue

de vaisseau F. P. B. c

39. imp. clavdivs avg. Sa tête ou son buste ra-

dié à droite.

^. Même revers; dans le champ a ou a. F. P. B, c

4
II est évident que cette médaille est hybride puisque la légende de tête divo clavdio

ne convient pas au revers aeqvitas avg. Mais comme il existe beaucoup de revers de

Claude II vivant, frappés après sa mort avec la légende de tête qui rappelle sa consécra-

tion, j'ai cru devoir admettre tontes ces médailles, parce qu'il ne serait pas impossible,

vu leur grand nombre, qu'elles eussent été frappées avec intention.
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40. Même légende. Sa tête radiée à droite.

fy. apollini cons. Apollon nu debout à gau-

che, tenant une branche de laurier et ap-

puyé sur une lyre posée sur un rocher;^

quelquefois, àl'exergue, a, h ou m, ou dans fr -

le champ, h W. P. B. c

il. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

J$t. Même revers ; dans le champ, h, ou à

l'exergue, m P. B. c

42. nivo clavdio. Sa tête radiée à droite.

fy.. Même revers. Banduri P. B. 6

43. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

T$l. conco. exer. La Concorde debout à gau-

che, tenant une enseigne et une corne d'a-

bondance P. B. i

44. ïmp.c. clavdivs avg.Son buste radié à droite.

fy. concor. avg. Deux femmes voilées de-

bout en regard, tenant chacune une torche

et des épis F. P. B. 2

45. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. concor. exer. LaConcorde débouta gau-

che, tenant une enseigne et une corne d'a-

bondance ; à l'exergue, t P. B. 1

46. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

B>t. concor. exerci. La Concorde debout à

gauche, tenant une enseigne droite et une
enseigne transversale F. P. B. 1

47. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

fyt. concordia avg. La Concorde debout à

gauche, tenant un compas (circinum) et une

double corne d'abondance. Tanini P. B.
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48. imp. CLAVDivs p. F. avg. Son buste radié à

droite.

$>. concord. legi. La Concorde debout à

gauche, tenant une enseigne droite et une t'-

enseigne transversale. Banduri P. B. 10

49. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

J$l. consecratio. Aigle debout à gauche, se

retournant
;
quelquefois à l'exergue, h où

m. (Frappée après sa mort ainsi que les

six suivantes.) F. P. B. c

ou. La même médaille sans lettre à l'exergue.

F. P.B.Q. 6

51. Même tête et même légende.

$>. consecratio. Autel allumé avec des pal-

mettes; quelquefois à l'exergue, p ou t

ou xxi F. P. B. c

52. La même médaille sans lettre F. P. B. Q. fi

53. Même légende. Son buste radié à droite.

Ç£. Même revers; à l'exergue, p ou s. . . F. P. B. c

54. divo clavdio gothtco. Sa tête radiée à

droite.

B,l. Même revers ; à l'exergue, a ou t. . . F. P. B. io

55. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

J$t. consecratio. Bûcher à trois étages avec

deux figures sur le second; au-dessus, on

voit des flammes. Banduri * P. B. io

1 J'admets encore cette médaille hybride avec consecratio, surtout à cause du bû-

cher qu'on ne rencontre pas autrement ; mais je me contenterai d'une simple mention

des médailles avec coksacratio, qui sont presque toujours barbares, el des deux médailles

suivantes du catalogue de d'Ennery.

divo pio. Sa tête radiée. (Il est plus probable qu'il faille lire mvo . . mo.)

Rj. consacratio. Autel.

divo clavdio cothico. Sa tête radiée à droite.

Ri. clavïecraiio [sic). Aigle éployé ; à l'eiergue, v.
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50. imp. c. clavdivs vvg. Sa tête radiée à gau-

che.

^î. consecr. avg. Jupiter nu debout, tenant

un sceptre et un foudre, et Junon debout à "'•

gauche, tenant une patère et un sceptre. W. P.B. 6

57. Même légende. Son buste radié à droite.

J$l. conser. avg. Sérapis debout à gauche,

levant la main droite et tenant un sceptre;

quelquefois à l'exergue, p F. P. B. 2

58. Môme tète et même légende.

J$L. conser. avg. Sérapis debout levant la

main droite et tenant un sceptre; en face

de lui, Isis debout avec la fleur du lotus sur

la tête, tenant un sistre et une corbeille.

Musée britannique P. B. 20

59. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Son buste ra-

dié à droite.

J$t. conservât, avg. Esculape debout de face,

tenant un bâton autour duquel est enlacé

un serpent; à l'exergue, m F. P. B. 2

60. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à

droite.

fy. conservatores avg. Pallas casquée de-

bout à droite, levant la main droite et ap-

puyée sur sa haste, et Hercule nu à gau-

che, appuyé sur une haste et tenant une

massue. Tanini d'après Pembroke P. B, 20

61. Même tête et même légende.

tyl. conservât, pietat. Claude debout à gau-

che, tenant un sceptre et tendant la main à

une figure à genoux F. P. B. 4

62. Même légende. Son buste radié à droite.

Ci. deo cabiro. Cabire debout à droite, coiffé
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d'un bonnet, tenant un marteau et des te- |i -

nailles; à l'exergue, z. Banduri P. B. 3o

63. imp. c. clavdiys p. f. avg. Son buste radié

à droite.

fy. dianae cons. avg. Cerf à droite; à l'exer-

gue, z. Banduri P. B.

64. imp. c. glavdivs avg. Son buste radié à

droite.

§£. dianae victr. Diane debout à droite, ti-

rant une flèche de son carquois et tenant

un arc; devant elle, à droite, une biche;

à l'exergue, h F. P. B. a

65. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$£. diana lvcif. Diane debout à droite, te-

nant une torche des deux mains ; à l'exer-

gue, p F. P. B. 2

66. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée (sic) à

droite *.

. fecvnd avg. La Fécondité debout à

gauche, posant la main droite sur unejeune

fille debout devant elle et tenant une corne

d'abondance. Tanini M. B.

67. imp. c. clavdivs avg. Son buste radiéàdroite.

fy. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

bondance F. P. B. c

68. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

$i. Même revers ; dans le champ, b— F. P. B. c

69. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à gauche.

1 La tète de Claude II est laurée sur toutes les médailles de moyen bronze que j'ai

vues. Je soupçonne ici une faute d'impression dans l'ouvrage de Tanini de même qu'aux

numéros 76, 92, 123 et 167 ci-après, ou bien que c'étaient des médailles de petit

bronze frappées sur des flans de moyen brome,
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fy. FELic. avg. Femme debout à droite, te-

nant un sceptre, et la Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. (Selon M. Arnelh, la Félicité? fr-

et Némésis?) F. P.B. io

70. Même légende. Son buste radié à droite.

$£. FELic. tempo. La Félicité debout à gau-

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

bondance ; à l'exergue, t F. P. B. c

71. imp. clavdiys p. f. avg. Son buste radié à

droite.

tyl. Même revers F. P. B. c

72 s. caes. avg. Sa tête radiée à droite,

&. félicitas saecvl. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance. Musée de Vienne P. B. 6

73. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

^. fides avg. Mercure debout à gauche, te-

nantune bourse et un caducée; à l'exer-

gue, s, x ou z F. P. B. 5

74. Même légende. Sa tête ou son buste radié à

droite.

%t. fides exerci. La Foi militaire debout à

droite, tenant deux enseignes, dont l'une

est transversale; quelquefois dans le champ,
x ou xi F. P. B. c

75. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$£. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires; quelque-

fois à l'exergue, s F. P. B. c

76. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée (sic) à

droite.
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J$t. fides militvm. La Foi militaire debout

à gauche, tenant un étendard et une haste.

Tanirii , F. M. B.

77. La même médaille; dans le champ du re-

vers, e P. Bj

78. divo clavdio. Sa tête radiée adroite.

tyl. Même revers. Banduri P. B.

79. imp. c. claydivs avg. Sa tête radiée à droite.

$£. fid. militvm. Même type ; dans le champ,
e P. B.

80. imp. claydivs caesar. Son buste radié à

droite.

J$t. fortvna red. La Fortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance • F. P. B.

S\. imp. claydivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

J$t. Même revers P. B.

82. Même légende. Sa tête radiée à droite.

V>t. fortvna redvx. Même type ; à l'exergue,

s. p. o. r F. P. B.

83. imp. clavdivs avg. Sa tête ou son buste

radié à droite.

^. Même revers
;
quelquefois dans le champ,

z F. P.B.

84. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

J$l. Même revers sans lettre. Banduri P. B.

85. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$£. fortvnae red. Même type ; à l'exergue,

e F. P.B.

86. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers ; dans le champ, s F. P. B.
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87. Mémo légende. Son buste radié à droite. fi -

J$t. fortvnae redvci. Même type P.B. c

88. Même légende. Sa tète radiée à droite.

tyt. genivs avg. Génie coiffé du modius de-

bout à gauche auprès d'un autel, tenant

une patère et une corne d'abondance
;

dans le champ, r P. B. ?.

89. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

l$l. Même revers; quelquefois dansle champ,
r F. P.B. 2

90. Même tète et môme légende.

$£. Même type sans autel
;
quelquefois dans

le champ, z P.B. a

91. imp. c. clavdivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

l$l. genivs exerci Même type sans autel.

Lavy, musée de Turin ^ M. B. 6o

92. La même médaille avec la tête de Claude

radiée (sic). Tanini M. B.

93. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

B,t. Même revers. (Sur un exemplaire du Ca-

binet de France on lit : ëxrci.) F. P. B. ?

94. imp. clavdivs avg. Sa tète radiée à droite.

^. Même revers ; dans le champ, z. .. . F. P.B. o.

93. divo clavdio. Son buste radié avec la cui-

rasse.

V,t. hilaritas avgg. L/AUégresse debout, te-

nant une palme et une corne d'abondance
;

une autre corne d'abondance est à droite.

Banduri P. B. 6

Cette médaille est évidemment hybride; outre lit lé-

gende divo clavdio qui ne se rapporte pas au revers,

le mot avgg. du revers n'appartient pas à Claude 11.
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96. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

R?. invictvs avg. Hercule nu debout de face,

appuyé sur sa massue et tenant une
pomme. Tanini P. B.

97. Même tête et même légende.

^. iovi conserv. avg.? Jupiter nu à droite,

appuyé sur un sceptre et tenant un foudre
;

à côté de lui, Claude, en habit militaire de-

bout, tendant la main droite et appuyé sur u.

une haste; à l'exergue, a. Banduri P. B. ?.o

98. Même tête et même légende.

fy. iovi fvlgerat. Jupiter nu, le manteau
flottant, tenant un foudre, marchant à

gauche et se retournant. Tanini. , P. B. 20

99. Môme tête et même légende.

V,l. iovi statori. Jupiter nu debout a droite,

tenant un sceptre et un foudre F. P. B. c

100. imp. c. clavdivs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$1. iovi victori. Jupiter nu debout à gau-
che avec son manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et sceptre.. . Gravée. F. M. B. 3o

101. Même légende. Son buste lauré à droite.

fy.. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche
che avec son manteau sur le bras gauche,

tenant un foudre et un sceptre; quelquefois

dans le champ, nous F. P. B. C

102. imp. clavdivs. avg. Sa tête ou son buste à

droite.

fy.. Même revers; dans le champ, n ou iv

ou vi . F. P. B. C

103. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

^. Même revers. Banduri P. B. 6
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101. imp. c. glavdivs avg. Sa tête radiée à gauche.

B,t. ivno regina. Juiion debout à gauche,

tenant une patère et un sceptre ; à ses fi -

pieds, un paon Gravée. F. P. B. 4

lOo. Même légende. Son buste radié à droite.

fyt. Même revers ; à l'exergue, b * F. P. B. 1

106. Même tête et même légende.

B,t. Même revers sans paon ; à l'exergue, n.

Musée de Danemarc P. B. 9

1 07. Même légende. Sa tète radiée à gauche.

fyl. ivventvs avg. Hercule nu debout de l'ace

regardant à gauche, appuyé sur sa massue
et tenant une peau de lion F. P. B. 2

108. Même légende. Son buste radié à droite.

B>t. Même revers (ivventas avg. Dans le ca-

talogue de d'Ennery) ; à l'exergue, a. . F. P. B. a

109. imp. CLAVDivs avg. Son buste radié à

droite.

%l. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une corne d'abon-

dance
;
quelquefois dans le champ, 1, t

ou s F. P. B. c

110. Même légende. Sa tète radiée à droite.

^. Même revers ; à l'exergue, 11 F. P. B. ç

111. Même légende. Sa tête ou son buste radié

à droite.

^. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,
tenant une couronne et une ancre ; dans
le champ, xu F. P. B. <;

112.DIVOCLAVDIO. Sa tète radiée à droite.

1 Cette médaille est île fabrique syrienne ainsi que lu précédente, que les n" 107,

108 et plusieurs autres. En général toutes les médailles de Ciaude 11 cù la lête est re-

présentée à gauche, sont de celte fabrique; il s'en trouve néanmoins quolquis-unes,

telles que celle-ci, où la tête est a droite.
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fr.

^i. Même revers. Banduri '...... P. B. 6

113. imp. c. clavdivs avg. Son busle radié à

droite.

I^. liberalitas avg. La Libéralité debout a

gauche, tenant une tessère et une corne

d'abondance F. P. B. Ê

114. Même tète et même légende.

fy. liberitas (sic) avg. Mercure debout, te-

nant un bonnet et un caducée. WEnnery. P. B. 6

115. imp. c. CLAVDivs avg. Son buste radié à

droite.

^. liberitas {sic) avg. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et une corne d'a-

bondance F. P. B. ?.

116. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

B>£. libero cons. avg. Panthère à gauche; à

l'exergue, b. Banduri , PB.

1 17. Même tète et même légende.

1^. LiBERTAs avg. La Liberté debout à gau-

che, tenant un bonnet et un sceptre P. B. c

118. Même légende. Sa tête ou son buste radié

adroite.

fy. libert. avg. Même type; dans le champ,

x F. P. B. c

119. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

T$l. Même revers sans lettre dans lechamp. F. P. B. c

120. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

$£. Même revers. Banduri P. B. 6

121. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée adroite.

^. mars Victor. Mars casqué nu, avec le

manteau flottant, marchant à droite et te-

nant nue haste et un trophée P. B. 2
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122. imp. C. CLAVDivs p. F. avg. Sa tète lamée à

droite, ou son buste lauré à droite avec le

paludament.

B>t. mars vltor. Mars casqué nu, avec le»maii-

teau flottant, marchant à droite et tenant fi -

une hasle et un trophée F. M. B. 3o

123. La même médaille avec sa tête radiée {sic).

Tanini M. B.

124. imp. clavdivs. avg. Sa tête radiée à droite.

fy. Même revers ; dans le champ, h F. P. B. ?.

125! imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

$t. Même revers; quelquefois dans le champ,
h F. P.B. 2

126. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

Bft. marti pacif. Mars casqué marchant à

gauche et tenant un rameau de la main
droite, et de la main gauche une haste et

un bouclier F. P. B. c

127. divo clavdio. Sa tête radiée ta droite.

Ci. Même revers. Tanini P. B. 6

128. imp. clavdivs p. f. avg. Sa tête laurée à

gauche.

tyt. marti pacifero. Mars casqué debout à

gauche, tenant un rameau et une haste.

Autrefois cabinet de M. Herpin M. B. 5o

129. imp. c. clavdivs avg. Son buste lauré à

droite.

fy. Même revers. Musée de Vienne M. B. 5o

130. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

Ç£. Même revers; dans le champ, x F. P.B. c

131. divo clavdio optim. p. Son buste voilé et

lauré à droite.

1^. memoriae aeternae. Lion marchant à

droite ; à l'exergue, m ou rq ou rt. ( Frap-

pée après sa mort ainsi que les trois sui-

vantes.) F. P. B. Q. 3

T. V. 7
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132. La même médaille avec une massue dans '••

le champ du revers et rcj à l'exergue. . . F. P. B. Q. 3

133. Même tête et même légende.

^. memoriae aeternae. Aigle debout re-

gardant à gauche ; à l'exergue, r, p, rq, aq,

rs ou rt F. P. 13. Q. 3

134. divo clavdio. Son buste voilé et lauré à

droite.

1^. memoriae aeternae. Aigle debout regar-

dant à droite ; à l'exergue, rq. F. P. B. Q. 3

135. imp. c. clavdivs avg. Son buste rallié à

droite.

1$L. moneta avg. La Monnaie debout tenant

une balance et une corne d'abondance.

Banduri PB. 5

136. Même tête et môme légende.

Bft. neptvn. avg. Neptune debout à gauche,

nu, le manteau sur le bras gauche, tenant

un dauphin et un trident; à l'exergue, un
point ou a. ( Sur un exemplaire du Cabinet

des médailles on lit : neptvs.) F. P. B. 2

137. imp. c. clavdivs avg. Sa tète radiée à gau-

che.

$>. Même revers sans lettre F. P. B. 3

138. imp. clavdivs p. F. avg. Son buste radié à

droite.

^. oriens avg. La Soleil radié débouta gau-

che, levant la main droite et tenant un

globe ; à l'exergue, p F. P. B. 3

139. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

J$t. Même revers sans lettre à l'exergue. . . P. B. 3

140. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.
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l}i. OBIERS AVG. Le Soleil radié debout à gau-

che, à demi nu, levant la main droite et

tenant un globe; à l'exergue, p. Musée fl -

de Vienne F. P. 13. 5

1 il. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal; à l'exergue, s. p. q. r. Tanini. P. 13. 6

142. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Sa tête radiée

à droite.

Ci. Même revers sans lettres à l'exergue.

Musée de Vienne P. 13. 6

143. imp. clavdivs avg. Sa tète radiée a droite.

1^. pax aeterna avg. Même type ; à l'exer-

gue, s. p. q. r. Wiczay P. 13. 6

144. Même légende. Son buste radié à droite.

fyt. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal; quelquefois dans le champ,
a ou 11 F. PB. c

145. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers; à l'exergue, \. Banduri. . P. B. 6

146. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$2. pax avg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche et tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre; à l'exergue, t F. P. B. c

147. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

Ci. i»Ax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et une corne

d'abondance F. P. B. c

148. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.
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B>t pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre fl -

transversal ; dans le champ, a F. P. B. c

149. imp. clavdivs p. F. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. pax avgvsti. La Paix marchant à pas

précipités à gauche et tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal ; à l'exer-

gue, t F. P.B. c

150. Môme tête et même légende.

tyt. pax exerci. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal ; à l'exergue, t F. P. B. i

151. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

B,l. pietas avg. Mercure nu debout à gauche

avec son manteau, tenant une bourse et

un caducée ; à l'exergue, z. Banduri P. B. 6

152. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

1^. pietas avg. La Piélé debout à gauche, te-

nant une patère et appuyée sur une haste

(un sceptre). Banduri. . . P. B. 5

1 53. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

1$L. p. m. tr. p. il. cos. p. p. Claude debout

à gauche, tenant un rameau et un sceptre.

(1022; de J. C, 269.) F. P.B. 2

154. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

fy. Même revers. (1022; de J. C, 269.). . F. P. B. a

155. Même tête et même légende.

T$t. p. m. tr. p. 11. cos, p. p. Claude marchant

à droite et tenant un sceptre transversal et

un globe ; à l'exergue, a ou r, ou dans le

champ, a F. P.B. a

156. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

$£. Même revers. Tanini : P. B. io
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157. imp. c.clavdivs p. f. avg. Son buste radié ù

droite.

J$t. proyi. avg. La Providence debout à gau-

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

dance. Banduri. . P. B.

158. imp. clavdivs p.p. avg. Son buste radié à

d roi le. fr-

B>t. provid. avg. Même type; à l'exergue, p. F. P. B. c

159. imp. clavdivs avg. Sa tète radiée à droite.

1$t. provid. avg. La Providence debout à gau-

che, lesjambes croisées, indiquant avec une

baguette un globe qui est a terre, tenant

une corne d'abondance et appuyée sur une

colonne ; à l'exergue, iix ou dans le champ,

xu F. P.B. c

160. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié ta

droite.

Ci. Même revers - P. B. c

161. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

1^. provid. avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une

corne d'abondance P. B. c

162. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

$t. provid. avg. La Providence debout à gau-

che, indiquant avec une baguette un globe

qui est à ses pieds, et tenant un sceptre. ...P.B. c

163. imp. c. clavdivs p. f. avg. Son buste radié

à droite.

Ci. Même revers. Banduri P.B.

164. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

1^. providen. avg. Même type P.B. c
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165. Même tête et même légende.

Ci. providen. avg. Même type, sauf que la

Providence tient une corne d'abondance

au lieu d'un sceptre ; dans le champ, n ou fr -

sout F. P.B. c

1G6. Même tête et même légende.

I$i. providen. avg. La Providence debout à

gauche, les jambes croisées, indiquant avec

une baguette un globe qui est à terre, te-

nant une corne d'abondance et appuyée

sur une colonne P.B. c

167. Même légende. Son buste radié {sic) à

droite.

$£. provident, avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'a-

bondance. Tanini M. B.

168. imp. C. clavdivs avg. Sa tête ou son buste

radié à droite.

Ci. provident, avg. La Providence debout à

gauche, les jambes croisées, indiquant avec

une baguette un globe qui est à terre, te-

nant une corne d'abondance et appuyée

surunecolonne; quelquefoisdansle champ,

xu 4 F. P.B. c

169. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier.

Ci. Même revers. Banduri P. B. 3

170. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

B£. Même revers. Banduri P.B.

171. imp. clavdivs avg. Sa tête ou son buste ra-

dié à droite.

1^. Même revers; dans le champ, x. ... F. P.B. c

1 Dans le catalogue du musée de Danemarc par Ramus, on trouve le revers provident,

avg. avec la bizarre légende de iêie imp. cadi avg. Celle même légende se verra pins

tard au n° 223 avec le revers virtv» avg.
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172. Même légende. Sa tête radiée à droite.

^. provident, avg. La Providence debout

à gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds, et tenant un scep- fr -

tre; dans le champ, r ou s F. P. B. c

173. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

fy. Même revers. Banduri P. B. 6

174. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

]$t. providentia avg. La Providence debout

à gauche, les jambes croisées, indiquant

avec une baguette un globe qui est à ses

pieds, tenant une corne d'abondance et ap-

puyée sur une colonne F. P. B. c

175. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

Vft. régi artis. Vulcain debout à droite, te-

nant un marteau et des tenailles; quelque-

fois à l'exergue, z F. P. B. 3o

176. divo clavdio optimo imp. Son buste lauré et

voilé à droite.

Ci. reqvies optimor. merit. Claude voilé as-

sis à gauche sur une chaise curule, tenant

une Victoire et un parazonium ; à l'exer-

gue, qt, rp, rq, rs ou rt. ( Frappée après sa

mort ainsi que les trois médailles suivan-

tes.) * Gravée . F. P. B. 3

177. La même médaille avec aqp ou sta à l'exer-

gue du revers F. P. B. Q. 6

178. Même tête et même légende.

Ci. reqvies optimorvm meritorvm. Même

1 En raison des lettres qt, rq, aqp, sta, etc., qui se voient sur les revers reqvies

optimor. merit. et memoriae aetermae et qu'on ne rencontre pas avant Dioctétien, et

d'après la fabrique spéciale de ces médailles qui se retrouve ainsi qne les mêmes types

sous Maximieii Hercule et Constance Chlore, il paraît évident que toutes furent frappées

par l'ordre de Constantin en mémoire el honneur de son grand-oncle Claude II, de son

père Constance et de Maximien qui avait adoplé celui-ci.
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fr.

type ; à l'exergue, sis. Wiczay P. B. 6

179. Même tête et même légende.

^. reqvies opt. mer. Même type ; à l'exer-

gue, ptr. Musée de Vienne P. B. G

180. imp. clavdivs caesar. Sa tête radiée à droite.

tyl. restit. pietatis. Claude en habit militaire

debout à gauche, sacrifiant sur un autel

allumé et tenant une haste. Banduri P. B. 20

181. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

Ci. salvs avg. Apollon nu debout à gauche,

tenant une branche de laurier et appuyé

sur une lyre F. P. B. c

182. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

%t. Même revers F. P. B. 3

183. imp. clavdivs p. f. avg. Son busle radié à

droite.

^. salvs avg. Esculape debout à gauche, te-

nant un bâton autour duquel est enroulé

un serpent ; à l'exergue, p F. P. B. 3

184. imp. c. clavdivs p. f. avg. Son buste radié

à gauche.

J$t. Même revers. Banduri P. B. 4

185. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à

gauche.

fy. salvs avg. *Isis Faria debout à gauche,

tenant un sistre et une corbeille F. P. B. 8

186. Même légende. Son buste radié à droite.

%t. Même revers ; à l'exergue, a ou e ... . F. P. B.

187. imp. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

^. Même revers ; à l'exergue, r F. P. B. 8

188. Même légende. Sa tête radiée à droite.

Ci. salvs avg. Diane debout à droite et



CLAUDE II. 105

Apollon nu debout à gauche ; la première

lire une (lèche de son carquois et tient un

arc ; le second tient une branche de laurier fr-

et s'appuie sur sa lyre F. P. B. 6

189. Môme légende. Son buste radié à droite.

$£. salvs avg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre. F. P.B. c

190. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

J$t. Même revers P. B. c

191. Même légende. Sa tête radiée à gauche.

Ci. Même revers ' P. B. 3

192. imp. clavdivs p. F. avg. Son buste radié a

droite.

Ci. salvs avg. Aigle debout regardant à gau-

che ; à l'exergue, h F. P. B. Q. 5

193. imp. clavdivs avg. Sa lête radiée à droite.

$l. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un sceptre

et appuyée sur une colonne; à l'exergue ou

dans le champ, xi F. P. B. c

194. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à

gauche.

fy. secvrit. avg. Même type, sauf que la Sé-

curité tient un caducée au lieu d'un sceptre.

Banduri P.B. G

195. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

$£. secvritas perpetva. Même type, mais la

Sécurité tient un sceptre ; dans le champ,

mc. Wiczay P.B. 5

1 II eiiste au Cabinel des médailles un pelit bronze dont la légende seule est barbare

et qui donne un autre type de la Santé. Le voici :

imp. CLivs (sic) avg. Son buste radié a droite.

R/. svs vgg (sic pour salvs avg.) La Santé debout à gauche, nourrissant un serpent

enroulé autour d'un autel et tenant une ancre.
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196. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Sa tête radiée.

^. Même revers ; dans le champ, me. Musée fr<

de Danemarc P< B. 5

197. imp. c. clavdivs avg. Sa tête radiée à

gauche.

Ci, sol. avg. Le Soleil radié debout à gau-

che, levant la main droite et tenant un

fouet , F. P.B. 6

198. La même médaille avec solvs avg F. P. B. 8

199. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

1$L. spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe
;

quelquefois dans le champ, i ou iv ou v. F. P. B. c

200. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier, sur lequel est représentée la tête

de Méduse.

Ci. Même revers F. P.B. 6

201. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié a

droite.

fy. spes pvblic. La Santé debout nourris-

sant un serpent qu'elle tient dans ses bras,

et Esculape debout tenant un bâton enve-

loppé d'un serpent, en présence l'un de

l'autre. Banduri 4 PB. 20

202. Même tête et même légende.

^. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe ;
quelquefois à l'exergue, p F. P.B. c

203. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

^. Même revers : W. P. B. c

1 Encore que Banduri ait fait l'observation que cette médaille du cabinet Fontaine

(de son temps) est excessivement rare à cause du type de la Santé et d'Esculape avec la

légende spes pvblic, il ne me paraît pas impossible que la légende ait été mal lue et

qu'il faille lire en place salvs pvblic
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204. imp. clavdivs avg. Son buste radio adroite.

^. temporvm feli. ou FELic. La Félicité de-

bout à gauche, tenant un caducée et une
corne d'abondance; quelquefois dans le fr -

champ, p F. P. B. i

205. Même tête et même légende.

$i. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une grappe de raisin ? et une
corne d'abondance; quelquefois dans le

champ, q ou t. . , F. P. B. - c

206. La même médaille avec vbertas. Quelque-

fois dans le champ du revers, t P. B. c

207. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. venvs avg. Vénus debout tenant un globe

(plutôt un casque?) et une haste, et ap-

puyée sur un bouclier. Banduri P. B. io

208. imp. c. clavdivs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

J$t. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. ... F. M. B. 3o

209.IMP.C. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

J$l. Même revers; quelquefois dans le

champ, a F. P. B. c

210. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

Ci. Même revers. Tanini P. B. 6

211. imp. clavdivs p. f. avg. Sa tête radiée h

droite.

Çi. Victoria avg. Victoire debout de face,

regardant à gauche, tenant une couronne
et une palme ; à gauche, un captif à ge-

noux, tendant les mains; à droite, un captif

assis dans l'attitude de la tristesse. Wiczay. P. B. 3
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212. La même médaille avec sa tète laurée à fr -

droite. Musée britannique P. B. Q. 6

213. Même légende. Son buste radié à droite.

T$i. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme ; à

l'exergue, s F. P. B. c

214. imp. clavdivs avg. Sa tête radiée à droite.

l$l. Même revers ; à l'exergue ou dans le

champ, r W. P. B. c

215. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à

gauche, el tenant une couronne et une

palme F. P. B. c

216. imp. clavdivs avg. Son buste radié adroite.

Ci. Victoria german. Trophée entre deux

captifs assis h terre. Banduri P. B. 3o

217. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

^. Même revers. Cabinet de M. NomophUe,

à Paris P. B. 3o

218. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Son buste

radié.

Ci. Victoria germanica. Même type, à l'exer-

gue, s. p. q. r. Musée de Vienne. P. B. 3o

219. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

P^. Victoria g. m. Même type. Musée de

Vienne. . >
PB. 3o

220. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

^. victor. germ. Victoire debout à gauche

entre deux captifs assis à terre, tenant un

bouclier et une palme. Musée de Vienne. . . P. B. 20
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221. Mome tète el môme légende.

1^. victoiuae GOTHic. Trophée au pied du-

quel sont deux captifs assis dos à dos, les

mains liées par derrière
;

quelquefois à fr -

l'exergue, s. p. q. r F. P. B. 20

222

fy. vir. ayg. Pallas et un Cabire debout.

Mionnet P. B.

223. imp. c. clavdivs. avg. Sa tête ou son buste

radié a droite.

1$L. virtvs avg. Mars casqué debout à gau-

che, tenant un rameau et une haste; à ses

pieds, un bouclier; quelquefois dans le

champ, «ouï) 1 F. P. B. c

224. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

tyt. virtvs avg. Mars casqué nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite, et portant

une haste et un trophée ; à l'exergue, 11

ou p F. P. B. c

225. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

V,t. virtvs avg. Pallas casquée debout à

droite, tenant une haste et appuyée sur un
bouclier ; à l'exergue, un point F. P. B. c

226. Môme légende. Sa tète radiée à gauche.

Ç2. Même revers, sans point à l'exergue. F. P. B. 3

227. imp. clavdivs avg. Sa tête ou son buste ra-

dié à droite.

1 La médaille suivante fait partie du Cabinet de France. Elle est fort bizarre en ce

que les deux légendes sont fautives et que la fabrique en est bonne.

imp. cadi avg. Sa tôle radiée î» droite.

R,'. iras avg. Mars debout, comme à la médaille 223.

Voy. la note à la médaille 168.
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fy. viutvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une

haste ; dans le champ b, ou h avec une

étoile : F. P.B. c

228. imp. clavdivs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

Ç£. virtvsavg. s. p. q. r. Le même type?

décrit comme étant la Valeur K Lavy, mu-

sée de Turin P.B. 3

229. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

^. virtvs avg. Vulcain debout à droite et

Minerve debout à gauche ; le premier tient

un marteau et des tenailles ; la seconde

tient une haste et s'appuie sur un bou-

clier : F. P.B. 8

230. imp. clavdivs avg. Son buste radié {sic) à

droite avec le paludament.

$t. virtvs avg. Claude debout, tenant une

branche de laurier et une haste ; à l'exer-

gue, e. Tanini M. B.

231. imp. c. clavdivs avg. Son buste radié à

droite.

fy.. virtvs avgvsti. Mars casqué debout à

gauche, tenant un rameau et une haste; à

ses pieds, un bouclier ; à l'exergue, x. Ban-

duri 4. P.B. 3

232. imp. c. m. avr. clavdivs avg. Son buste ra-

dié adroite.

H$t. virtvti avg. Trophée entre deux captifs

assis. Tanini P.B. io

233. imp. clavdivs avg. Son buste radié à droite.

i A celle époque, il est facile de confondre la Valeur, Mars cl le Soldai. Voyez la

noie de la page Û30 du tome IV.
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R>. vota orbis. Doux Victoires debout atta-

chant ft un palmier un bouclier avec s. c. fr -

Musée de Vienne P. B, 20

TM. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, armé d'une

haste et d'un bouclier orné de la tète de

Méduse.

^. Même revers ; à l'exergue, 11. Banduri.. P. B. 20

23a. divo clavdio. Sa tête radiée à droite.

î^. Sans légende. Table sur laquelle est un
vase. Tanini P. B. 2'J

MEDAILLES DE CLAUDE II FRAPPÉES DANS LES VILLES

GRECQUES.

Alexandrie ( Egypte ) pot., g. b., m. b. — Cyziquc br. h.,

g. b. — Prostanna g. b. — Sagalasse br. m., g. b. — Sé-

leucieBR. M., g. b.

Il en existe encore de latines d'Antioche de Pisidie,

en m. b. et en p. b.

GENSORIN.

Ccnsorin qui avait rempli toutes les charges importantes reçut une blessure dans la

guerre <le Valéricn contre les Perses qui le fit boiter. Agé déjà, il s'était relire dans

ses terres prés de Bologne lorsque les soldats vinrent lui offrir l'empire et le pro-

clamèrent au commencement de l'an 1023 (de J. C, 270). Il ne régna que sept jours,

et fut tué par les soldats qu'il voulait soumettre à une discipline trop sévère.

Les médailles de Censorin ne sont connues que dans les recueils de Golt-

ziu> et Tristan. Bfunter, lui-même, n'en possédait pas !
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QUINT1LLE.

(maecus atjeelius quintillus.)

Quintille, frère de Claude II, fut proclamé empereur par l'armée qu'il commandait

près d'Aquilée lors de la mort de celui-ci, l'an de Home 1023 (de J. G., 270). Au bout

de dix-sept jours de règne (Zosime lui en accorde un ou deux mois) il se fit ouvrir les

veines, lorsqu'il se vit abandonné de ses soldats à la nouvelle de l'élection d'Auré-

lien par l'armée qui était à Sirniium.

Si la médaille n° 16 est bien authentique, Quintille fut mis au rang des dieux.

Prix actuel des médailles de Quintille.

fr.

OR? J
. • • •

AU.?. ....
bu. Médaillon?,

p b.c., jusqu'à.

Médailles d'or

1 . IMP. C. M. AVR. CL. QVINT1LLVS AVG. Sûll ISostû

radié à droite avec le paludament.

fy. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant une enseigne militaire de chaque

main. Musée do Vienne et Cabinet royal

de La Haye

2. La même médaille avec fides militvm.

D'Ennery

1 Je décris trois médailles d'or de Quintille. La troisième est plus que suspecte; la

première se trouve dans deux Cabinets ; mais l'exemplaire du Musée de Vienne, quoique

regardé comme indubitable par Eckhel a élé généralement condamné depuis, et celui

du Cabinet royal de La Haye provient du cabinet Vandamme, ce qui est malheureuse-

ment loin d'être une recommandation. Je n'en ai vu que l'empreinte, et la pièce me

paraît être du même coin que l'exemplaire du Musée de Vienne. Ilestc donc la mé-

daille de d'Ennery qui a pu être authentique ; il est seulement a regretter que h tête

n'y soit paslaurée, ce qui lèverait bien des difficultés, en supposant toutefois que ce ne

fût pas un coin moderne.
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3. Même léle ot 1 1 îème légende.

]£!. temp. félicitas. Dans une couronne do

laurier. Tanini, du cabinet d'Arschot

Médaille d'argent.

t. 1MP. C. M. AVR. CI.. QVINTILLVS P. F. AVG. Soil

buste lauré à droite avec le paludanieiit.

fy.. concordia AVG. La Concorde debout à

gauclie, sacrifiant sur un autel et tenant

uiio double corne d'abondance l

. Tanini. ..

Médaillon de bronze.

0. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS P. F. AVG.Son

buste lauré à droite avec le paludauient.

fy.. apollini conservato^i. Temple à six co-

lonnes ; au milieu, Apollon nu debout,

radié, levant la main droite et tenant une

lyre. Musée Tiepolo

Médailles de petit bronze.

0. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Soil

buste radié adroite avec le paludament.

B>t. aeternit. avg. Le Soleil radié debout a

gauclie avec le manteau déployé derrière

lui, levant la main droite et tenant un

globe ; à l'exergue, in, ou dans le champ, ''•

H ou X ou III OU IV. F. <;

l Je donne celle médaille sur l'autorité de Tanini, quoique à vrai dire, il y ait bien

lieu de se méfier d'uue médaille d'argent ou de billon do celte époque. Si la lête est

Uleclivetuent laurée, la clio.se est possible ; mais Tanini a décrit les sept médailles qui

la suivent, idem capitis typa» : or, quant à la médaille qui a I'ietas *vg. au revers (n° 41

ci-après), il y a erreur, puisque celle pièce qui a passé du musée Tiepolo dans le musée

de Vienne est décrite dans le premier de ces deui catalogues comme cu/ml vudiaiam.

r. v. • 8
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7. imp. QViNTllXvs avg. Sa lèie radiée à droite.

l$t. Même revers sans lettre. Tunini Q.

8. IMP. G. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Soil

buste radié à droite avec le paludament.

J$L. apolliniavg. Apollon debout devant un fr-

autel. Banduri 6

9. Même tête et même légende.

Ri. apollini cons. Apollon nu debout à gau-

che, tenant une branche de laurier et

s'appuyant sur sa lyre, qui est posée sur

un rocher ; dans le champ, h ou m. ... F. c

10. imp.qvintillvs avg. Sonbuste radié à droite

avec le paludament.

$£. conc. exerc. La Concorde debout à gau-

che, tenant une enseigne et une corne d'a-

bondance; à l'exergue, t. .

h
3

1 1

.

Même tête et même légende.

I$t. conco. exer. Même type ; à l'exergue,

t F. , 3

12. Même tête et même légende.

Ci. concord. exer. Même type; à l'exergue,

t 3

13. imp. qvintillvs. Son buste radié avec le pa-

ludament.

J$t. concord. exerc. La Concorde debout te-

nant un trophée de la main droite et un
autre? de la main gauche. Banduri 5

1 i. imp. qvintillvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. concordia. La Concorde debout à gau-

che, tenant une enseigne et une corne d'a-

bondance ; à l'exergue, v ou r. Banduri. .

.

15. IMP. C. M. AVR. QVINTILLVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.
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^. coNCOHMA Ave. La Concorde debout à

gauche, sacrifiant sur un autel et tenant

une double corne d'abondance; quelque-

fois dans le champ, a ou II, ou à l'exergue. fr -

a ou v Wt c

16. oviNriLLVs AV6. Sa tête radiée à droite.

tyl. consecratio. Autel allumé. ïaiiini Q.

17. imp. qvintillvs avg. Son buste radié adroite

avec le paludament.

1^. diana lvcif. Diane debout à droite, te*

nant une torche des deux mains ; à l'exer-

gue, p Gravée. ï . t

18. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Soi! bliste

radié à droite avec le paludament.

fyt. Même revers. )

r

. c

1U. imp. qvintillvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$l. fides exercit. La Foi debout de face,

s'appuyant de chaque main sur une ensei-

gne. Tanini 6

2U. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy. fides MiLiT.,La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes ; à l'exergue, s. . . . 1

.

21

.

imp. qvintillvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

V,l. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant une enseigne militaire et une haste

transversale F. 3

22. imp. c. m. avr. cl. qvintillvs avg. Son

buste radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers ; dans le champ, e I • 3

23. Même légende. Son buste radié à droite avec
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le paludament ou le paludament et la cui-

rasse.

}$t. fortvna rkdvx, La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail posé sur un
globe et une couronne ; à l'exergue ou dans fl -

le champ, z ïf

.

c

24. imp. qvintillvs avg. Sonbustc radié à droite

avec le paludament.

'

Y$t. Même revers c

25. Même tête et même légende.

]$L. fortvnae red. Même type; quelquefois

à l'exergue, s c

26. liMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Son busle

radié à droite avec le paludament.

]$t. genivs avg. Génie debout auprès d'un

autel allumé, tenant une patère et une

corne d'abondance. Banduri 5

27. Même tête et même légende.

Ci. invictvs. Le Soleil radié courant à gau-

che, levant la main droite et tenant un

fouet; dans le champ, une étoile W. •
u»

28. imp. qvintillvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. iovi conservatori. Jupiter nu debout a

gauche avec le manteau déployé derrière

lui , tenant un foudre et un sceptre ; à ses

pieds, une petite figure. Tanini r
>

29. imp. c. m. avr. qvintillvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1^. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre posée sur

un globe
;
quelquefois dans le champ ou à

l'exergue, xu. F. c

30. Même tète et même légende.
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R>. libbbalitas WG. La Libéralité debout à

gauche, tenant une tessère el une corne * fr -

d'abondance. Wiczay 3

3t. Même tète et même légende.

J$t. libebitas. La Liberté. Bandnri

32. Même tête et même légende.

î^. libert. ou UBERTAS avg. La Liberté de-

bout à gauche, tenant un bonnet et une

corne d'abondance F. 3

33. imp. cm. avr. vviNTiuvs avg. Sa tête ra-

diée.

J$l. libebtas avg. Même type. Musée de

Vienne 3

34. Même tête et même légende.

J$£. mars vltor. Mars casqué, marchant et

tenant une hasle et un bouclier; dans le

champ, e. Musée de Vienne 3

35. IMP. C. M. AVR. CL. QVINT1LLVS AVG. Son lulStC

radié à droite avec le paludament.

H!. Même revers. Banduri >

3G. imp. yviNTiLLVS avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. Marti PAC. ou PAO. La Valeur 1 câsqnée

et en habit militaire debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et une hasté

transversale
;

quelquefois à l'exergue, r

OU R ÎF. C

37. Même tète et même légende.

fy. marti pacat. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une
haste transversale ; à l'exergue, p. Lavy,

musée de Turin 8

1 Malgré le nom marti, c'est une femme que le graveur a représentée ; sur quatre

exemplaires différent* du Cabinet de France, les seins sont toujours apparents.
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38. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. SOU blliite

raëié à droite avec le paludament.

Ci. marti paci ou pacif. Mars casqué- mar-
chant à gauche, et tenant une branche d'oli-

vier et une haste j dans le champ ou à rr

l'exergue, x F. c

39. Même tête et même légende.

$i. marti pacil, (sic). Mars casqué mar-
chant à droite, tenant de la main droite

une branche d'olivier, et, de la gauche,

une haste et un bouclier F, 3

40. Même tête et même légende.

$i. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal ; dans le champ, a F. c

41. imp. qvintillvs p. f. avg. Spn buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. pietas avg. Vases pontificaux. Musée de

Vienne 20

42. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. cos. p. p. Quintille debout

en habit militaire, tenant une haste et un
globe. Hardouin 20

43. Même tête et même légende.

V£. providen. avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un

globe qui est à ses pieds, et tenant une

corne d'abondance ; dans le champ, t 1

44. imp. c. m. avr. qvintillvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers sans lettre dans le champ. 1

45. imp. c. m. avr. cl. qvintillvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.
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. If

9

R!. provident, avg. Même type
;
quelquefois ,v

clans le champ, ç ou à l'exergue, r F. i

4G. imp. qvintillvs ayg. Sa tête radiée à droite.

R>. Même revers sans lettre. Tanini Q.

47. IMP. C. M. AVR. CL. QVINTILLVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

R>. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un sceptre

et s'appuyant sur une colonne ; dans le

champ, xi F. c

48. Même tête et même légende.

Rî. tempor. feli. La Félicité debout à gau-

che ; derrière, p. lavy, musée de Turin... 3

49. imp. c. m. avr. qvintillvs avg. Sa tête radiée

à droite.

R». Même revers. Musée de Vienne 3

50. Même tête et même légende.

R?. temporvm feli. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Cabinet de M. Nomophile, à

Paris . 3

51

.

imp. c. m. avr. cl. qvintillvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ri. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse? et une corne d'a-

bondance ; dans le champ, q F. c

52. Même tête et même légende.

R». Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme ; dans

le champ ou à l'exergue, r F. c

53. Même tête et mêmelégende.

Rî. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.F. f
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54. Même tête et même légende.

fy. virtvs avg. Quintille casqué et en habit

militaire débouta gauche, relevant un cap-

tif et tenant un sceptre ; dans le champ,
une étoile. Cabinet de M. Nomophile, à fr -

Paris -, . .

.

3o

;ili. Même tête et même légende.

Bz. virtvs avg. Soldat casqué à gauche, ap-

puyé sur un bouclier et tenant une haste;

dans le champ, b W. c

i>6. imp. qvintillvs avg. Sa tête radiée à droite.

J$t. Même revers sans lettre. Tanini Q.

On connaît encore des médailles de Quintille en petit bronze frappées

à Alexandrie d'Egypte.

AURELIEN.

(OLArniKS LUCIUS DOMITIUS ATJRELIANUS.)

Aurélien naquit à Sirmiuni en Pannonie, ou peut-être dans la Dacie, vers l'an de Rome
9G0 (de J. C, 207), dans une famille obscure. Sa carrière militaire commença à jeter

de l'éclat sous Gordien, et jamais par la suite son courage ne se démentit. Nommé
consul en 1010 (257), il fut adopté par Crinitus, descendant de Trajan, qui le fit son

héritier ; il obtint plus tard le grade de général de la cavalerie, et;fut proclamé empe-
reur à Sirmium (Sirmich) en 1023 (270). Aussitôt il partit pour la Pannonie ouïes

Gotlis avaient fait irruption et délivra cette province après un combat sanglant;

ensuite il tomba sur les Allemands qui s'étaient avancés en Italie ; ceux-ci rempor-

tèrent sur lui un premier succès, mais il les défit bientôt après et les força de se ré-

fugier dans leur pays. La soumission de Tétricus et de Zénolne étant rapportée à leur

règne, j'y renvoie le lecteur. En 1027 (27&), il fit ériger un temple superbe au

Soleil. L'année suivante, après avoir vaincu Firmius en Egypte, il se prépara pour la

conquête de la Perse, niais il fut assassiné en Thrace, oii il se trouvait en ce moment,

par ses généraux qui avaient cru, d'après un faux rapport de son secrétaire Mnesthée,

qu'il voulait les faire mourir. Il était âgé d'environ soixante-sept ans, et suivant la

curieuse observation de Beauvais, Aurélien ava.it TBj depuis ses exploits sous Gor-

dien jusqu'à son avènement au trône, quarante-huit princes porter légitimement, ou

par usurpation, le nom d'empereur.

Ce qui intéresse spécialement la numismatique dans le règne d'Aurélien, c'est la

révolte des monétaires, qui eut lieu en 1027 (de J. C, 27û). Ils avaient pris l'habi-
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tiide de frapper la monnaie d'or tout a fait arbitrairement quant au poids ; on peut

en juger par la pesée des médailles d'or de Gallien que j'ai donnée au commencement
de son règne. Aurélien ayant voulu réformer cet abus, les monétaires se révoltèrent

;

mais il les vainquit au nombre de sept mille au mont Célien, ou ils s'étaient ras-

semblés.

Prix actuel des médailles d' Aurélien.

fr.

or. Petits médaillons 400

or de 120 k 300

g. b 100

mb., de 12 à 40

p. b. c, jusqu'à 30

p. b. Quinaires 20

bit..? Vovrz la médaille n" s:..

Nota. Dans la plupart des règnes qui vont suivre, sauf ceux des Tétricus,

il existe un nombre immense, illimité même, de médailles différentes dont

la variété est uniquement produite par des lettres, des nombres ou des sym-

boles qui se trouvent soit dans le champ du revers, soit à l'exergue, soit

aux deux à la fois : avoir la prétention de décrire toutes les médailles diffé-

rentes qui résultent de ces changements serait tout simplement en prouver

I impossibilité. Ces lettres peuvent avoir de l'importance, surtout quand

elles forment en abrégé des noms d'ateliers monétaires de diverses "villes,

comme ant., ale., sis., etc., qui indiquent Antioche, Alexandrie, Siscia;

mais il est rare que ce soit tel revers plutôtque toi autre qui acquiert de l'im-

portant e parla présence des lettres,nombres ou symboles. Le parti que j'ai

donc cru devoir prendre est celui-ci: en tète de chaque règne, je réunis

toutes les lettres, etc., que j'y ni rencontrées «, en ayant soin d'indiquer celles

qui se trouvent dans le champ et celles qui s»; trouvent à l'exergue; mais

sans y ajouter toutes les combinaisons qui résultent de la présence simul-

anée, sur une même médaille, de lettres dans le champ et à l'exergue.

Ensuite,je décris les médailles pour les légendes et les types seulement, et

je ne fais mention des lettres, nombres et symboles que sur l'or et sur l'ar-

gent. L'explication îles nombres et des lettres isolées est généralement in-

connue; quant à la réunion de lettres qui commencent des noms de villes,

l'interprétation d'un grand nombre est conjecturale; mais on trouvera

dans le sixième volume, à la fin de la description des médailles impériales,

la liste de toutes celles dont l'interprétation est avérée et indubitable.

1 II en existe sans doute un grand nombre encore qui ne m'ont point passé sous les

yeuj ; à cet égard comme a bien d'autres, je réclame l'indulgence des numismates.
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Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médailles

de petit bronze d'Aurêlien

.

Exergue.

A, AC, .A.L., AXXIj AXXP.

b, b et croissant, bxxi, bxxir,

ce. c. l., c*, c*p, c*s, cxxi, cxxr.

DXXT.

à, AC.

E.

e, ec, exxj, cxxir.

r, rc, tr, rxxi.

H.

IV

KA, KAA, KAB, KAr, K.V.r., KAA, KAA,

P, PL, P», P*Z, PXXI, PXXT.

Q> QM, Q*, QXT, QXXI, QXXT.

RC.

S, SEDD, SFRD, SM, SX*, SXXI, SXXT.

XXI . 2.

T, TM, TMVI, T*, TXX*, TXXT.

V, VI, VI», VII, VIII, VIIII, VII*, VIXX, VSV, VXXI, VIXXI.

x, xxi, xxie, xx. ip, xxip, xxiq, xxm, xxis,xxit, xxiv, xxivi, xxix, xxp.

z rétrograde.

+a, *b,*c*, *q, *s, *sxxr, *T, *V, *Yl.

Champ.

A, b, a, e, r, H, L, P, 0, S, T, V, VI, VU, Z, *, *Q.

Médaillons d'or.

1. IMP. C. L. DOM. A\RELIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse et l'é-

gide.

^. adventvs AYG.Aurélien en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite

et tenant une lias te renversée. Cabinet de tr.

M. Wigan, à Londres. Petit médaillon \ 4°°

' Pour l'autre médaillon décrit par Mionnet, voyez le n° 33 ci-dessons.
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2. Même légende. Son buste radio à droite

avec la cuirasse.

$>. Même revers. Mod. 6 4

/2 « L'exemplaire

de M. Robert pèse 8 gr. 40 c; celui de M. le

duc de Blacas ne pèse que 7 gr. 65 c. fr .

Gravé. 400

Médailles d'or,

3. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son bliste

radié à droite avec la cuirasse.

l$l. apollini cons. Apollon à demi nu assis

à gauche, tenant une branche de laurier

et accoudé à une lyre. Poids : 7 gr. 10 c.

Cabinet de 31. le duc de Blacaw. i5o

4. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à gauche avec la cuirasse.

fy.. concordia avg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance. Tanini 200

5. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse et l'égide.

J^. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à
Londres , 200

6. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. concordia mili. La Concorde assise à gau-

che, tenant deux enseignes militaires.. F. 120

7. imp. c. d. avrelianvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

32. Même revers ; à l'exergue, p. Ancien ca-

talogue du Cabinet des médailles 120

8. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. concordia mili. Deux Concordes debout
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en face Tune de l'autre, tenant l'une une
enseigne militaire de la main droite, et

l'autre une enseigne de la main gauche;
entre elles est une troisième enseigne tenue fr -

par toutes deux W. i5o

9. Même tête et même légende.

J$t. concordi. legi. La Concorde debout à gau-

che, tenant deux enseignes militaires. . F. i5o

10. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1$t. concord. legi. La Concorde debout à

gauche entre quatre enseignes militaires.

Cabinet de M. Wifan, à Londres i5o

1 1. imp. c. n. avrelianvs avg. Son busle lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. fides mili. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. i5o

12. IMP. C. DOM. AVRELIANVS AVG. Son blislo lîHiré

à droite avec la cuirasse et l'égide.

R>. fides milit. Même type ; à l'exergue, s.

Cabinet de M. Wigan, à Londres i5o

1 .1. imp. avrelianvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. fides militvm. Même type. Tanini, du

musée Hunter 1 5o

14. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers. Welzl 200

15. imp. avrelianvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

B,t. fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance; à côté du siège, une roue ; à
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l'exergue, * p. Cabinet de M. Wigan, à "•

Londres 200

10. IMI\ C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Soil bllSle

radié à droite avec la cuirasse.

Ri. genivs iLLVR.Génie coiffé du modius debout
à gauche, tenant une patère et une corne
d'abondance; derrière, une enseigne mili-

taire. Beger 200

17. imp. AYRELiANvs avg. Son buste radié à
droite avec la cuirasse.

fy. iovi conserv. Jupiterdebout à droite, ap-

puyé sur un sceptre, présentant un globe à
Aurélien debout en habit militaire, qui
tient un sceptre de la main gauche. Ban-
Afi ,5

18. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à
droite avec la cuirasse.

^. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, montant sur le dos d'un captif

assis à terre; à droite, un autre captif assis

également; ils ont tous deux les mains liées

derrière le dos. . . . , F. 2ou

19. imp. c. l. i)0M. avrelianvs avg. Son buste
radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

R>. p. m. tr. p. cos. Apollon assis à gauche,
tenant une branche de laurier, et accoudé
à une lyre. (ioo3-io25; de J. C, 270-272.)

Cabinet de M. Robert, à Paris Gravée. 200

20. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. p. m. tr. p. cos. p. p. Lion radié courant
à gauche et tenant un foudre dans sa

gueule
; à l'exergue, une étoile. ( 1 023- 1 025

;

de J. C, 270-272.) Musée de Vienne 3oo
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21. La même médaille, saufque le lion marche fi -

au lieu de courir. Musée de Vienne 3oo

22

Ti$L. p. M. tr. p. nu. cos. m. p. p.
l

. Mars mar-

chant et portant un trophée. Mionnet 25o

23. imp. c. avrelianvs AYG. Son l)iiste lauré à

droite avec la cuirasse.

V£. p. m. tr. p. vi. cos. il. p. p. Le Soleil ra-

dié debout avec le manteau qui lui descend

des épaules, levant la main droite et tenant

un globe ; à ses pieds, un captif assis ; dans

le champ, une étoile et p. Banduri 200

24. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy. p. m. tb. (sic) p. vu. cos. 11. p. p. Mars

casqué nu, le manteau flottant, marchant

à droite et portant une haste et un tro-

phée 2
T. 120

25. avrelianvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Jt£. restitvtor orientis. Le Soleil radié de-

bout à gauche, à demi nu, levant la main

droite et tenant un globe !i . 120

26. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse et l'égide.

l$l. Môme revers 1-

.

120

27

tyt. romae aeter. Rome assise. Mionnet. . . ;

La puissance tribuniclenne et le consulat ne concordent pas sur cette médaille et

sur les deux suivantes ; avec th. p. nu., il faudrait cos. 1.; avec tn< r. vi., il faudrait cos.

in; et u plus forte raison, cos. m avec tr. p. vu. qui est tout à fait excédant.

2 Mionnet donne le revers froyidentu decr. La Providence et le Soleil debout j cette

médaille est décrite par Tanin i, du cabinet d'Arschot. Ce quime la fait regarder comme
suspecte et coulée sur le petit bronze, ce sont les lettres sxxt. qui se trouvent h l'exergue

et que je ne crois pas qu'on rencontre sur l'or.
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28. IMP. avrelianvs avg. Son buste lauré.

R>. Victoria AV(i. Victoire marchant et te-

nant une couronne et une palme ; dans le

champ, une étoile. Ancien catalogue du u.

Cabinet des médailles 120

29. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste lauré

, à droite avec la cuirasse.

Ri. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme.

Musée britannique OK. i5o

30. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

R>. Victoria avg. Victoire marchant à pas

précipités à droite, et tenant une couronne

et une palme Gravée. F. 1 20

31. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

R>. Même revers F. 120

32. imp. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

R>. ivctoria (sic) avg. Victoire marchant à

gauche, et tenant une couronne et une
palme ; à ses pieds, un captif assis. Musée

de Vienne 1 5o

33. Même légende. Son busle lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. virtvs avg. Mars casqué nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée i F. 120

1 L'exemplaire du Cabinet des médailles pèse 9 grammes 10 c. Mionnel l'a classé

parmi les petits médaillons. Par la grandeur de la tôle, du ly|ie et des lettres, ce n'est

cependant qu'une médaille du genre ordinaire, mais frappée sur un flan plus épais
;

c'était peut-être une pièce d'essai. Du reste, re poids des monnaies d'or, qu'Aurélien

voulut fixer, ne parait pas encore bien établi sous son règne ni sous celui de ses succès-
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31. Même tète et même légende.

1^. virtvs avg. Même type ; à terre, à droite,

un captif assis, les mains liées derrière le ir .

dos , W. 1 20

oi>. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers. Musée britannique J20

36. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lamé à

droite avec le paludament et la cuirasse.

R>. virtvs avgvsti. Trophée avec des jave-

lots, des boucliers et un clairon entre une
captive assise dans l'attitude de la tristesse

et un captif assis, les mains liées derrière le

dos Gravée. ¥. 3oo

37. avrelianvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. virtvs illyrici. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée; à ses pieds,

un captif, les mains liées derrière le dos. F. 200

38. imp. c. avrelianvs avg. Son buste lauré à

gauche avec le paludament et la cuirasse.

$>. Même revers 3F. 200

Médailles de grand et de moyen bronze.

o
l
J. SOL. D0M1NVS IMPERI. ROMANI. BllSte nil d'Au»

rélien (ou d'Apollon ?) à droite.

$£. avrelianvs avg. cons. Aurélien voilé de-

seurs immédiats ; car outre les médailles qui pèsent moins de cinq grammes et demi ou

six grammes, il s'en trouve plusieurs de sept grammes, avec ou sans fractions, qui ne

peuvent se rapporter a aucune division monétaire connue. Tel est, entre autres, l'exem-

plaire de la médaille actuelle du cabinet de M. le duc de lilacas qui pèse 7 gramme
10 Ci tandis qu'un autre, appartenant, à M. d'Amécourl, ne pose que 3 grammes 97 t.

1/4, et il est k llcur de coin.
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bout ;i gauche, sacrifiant sur un trépied fr.

allumé et tenant un livre F. M. B. 40

£0. .Môme tète et même légende.

$£. avrelianvs avg. cons. Aurelien en habit

militaire debout à gauche, sacrifiant sur

un trépied allumé et tenant un sceptre.

Gravée. F. M. B. 40

41. sol. dom. imp. romani. Tête radiée du Soleil

devant laquelle on voit quatre chevaux.

B,t. avrelianvs avg. Aurelien voilé debout

devant un autel, tenant une patère et une
baguette ; à l'exergue, s. Musée britannique. M. B. 40

42. imp. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

1$£. concordia avg. Séverine debout à droite

donnant la main à Aurelien lauré debout

en habit militaire; entre eux, dans le

champ, la tête du Soleil ; à l'exergue, quel-

quefois une lettre F. M. B. ij>.

43. La même médaille, sans lettre au revers.

Musée britannique G. B. 100

44. Même légende. Son buste lauré à gauche à

mi-corps avec le paludament; la main
droite levée.

fy. Même revers Gravée. F. M. B. 3o

45. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

T$t. concor. avg. Même type sans lettre au
revers. Deger M. B. ±0

46. Même tête et même légende.

Ci. concordia militvm. Aurelien à gauche et

une femme à droite, tous deux debout, se

donnant la main; à l'exergue, p et une
étoile. Tanini M. B. 20

t. v. y
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47. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droile avec la cuirasse.

1$l. concord. milit. Femme debout et homme
debout en toge (Séverine? et Aurélien) se

donnant la main ; en haut, la tôle du Soleil
;

dans le champ, s. c. Tanini, du musée du fl -

Vatican G. B. ioo

48. imp. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse,

T$t. roma aet. Rome casquée assise à gauche
sur une cuirasse, tenant une Victoire et un

sceptre; derrière elle, un bouclier... W. M. B. i5

49. Même tête et même légende.

1^. romae aeter. Même type. Musée britan-

nique 1 M. B. i5

Médailles de petit bronze.

50. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. adventvs avg. Aurélien galopant à droite

et lançant un javelot contre un ennemi ter-

rassé; un autre est étendu sous le cheval.

Cabinet de M. Nornophile 3

51. Même tête et même légende.

1^. adventvs avg. Aurélien à cheval au pas

à gauche, levant la main droile et tenant

une haste transversale; devant les pieds de

devant du cheval, un captif assis à terre,

les mains liées derrière le dos. Tanini " 3

1 Tanini donne encore huit médailles de moyen bronze avec la léle radiée. Cumin

e

elles ont toutes des revers qui appartiennent au petit bronze, je soupçonne qu'elles ne

sont autre chose que des médailles de petit bronze frappées sur des dans un peu plus

grands. Quant à la médaille dont la légende de tête est deo et domino nato athemano

avg. décrite comme étant en moyen bronze par Banduri el Mionnet, on la trouvera

plus tard au n° 170.



AURÈLIEN. * 131

52. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Soil bllSte

radié à droite avec le paluclament.

Ç2. aeternit. avg. Le Soleil radié debout à

gauche, levant la main droite et tenant un fr «

globe ).

.

2

53. imp. avrelianvs avg. Son buste radio a

droite avec la cuirasse.

1^. Même revers i

54. avrelianvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

$t. apol. cons. avg. Le Soleil radié nu, le

manteau sur le bras gauche, levant la main
droite et tenant un globe; à gauche, un
captif assis à terre, les mains liées derrière

le dos. Banduri 5

55. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son bllSte

radié à droite avec le paludament.

J$t. apollini cons. Apollon nu debout à gau-

che, tenant une branche de laurier et ap-

puyé sur une lyre posée sur un rocher! F. ?.

56. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$t. conc. exer. La Concorde debout à gau-

che, tenant une enseigne militaire et une
corne d'abondance F. C

57. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

B£. conco. exer. Môme type c

58. Même tête et même légende.

J$t. concordia avg. La Concorde assise à gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance F. c

59. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.
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Ci. concordia avg. La Concorde debout à

gauche auprès d'un autel, tenant une pa- fr -

tère et une corne d'abondance . . F. 2

60. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. concordia avg. Aurélien et Séverine de-

bout se donnant la main F. c

61s Même tête et même légende.

Ci. concordia avgg. Même type. Tanini 3

62. Même tête et même légende.

I$i. concordia mili. La Concorde assise à gau-

che, tenant deux enseignes militaires.. F. 1

03. IMP. CAES. C. {SIC) L. DOM. AVRELIANVS AVG.

Son buste radié à droite aveclepaludament.

Ci. Même revers. Banduri

64. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. concordia mili. La Concorde debout à

gauche, tenant deux enseignes militaires. F. <

65. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers c

66. imp. c. d. avrelianvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. concordia mili. Deux femmes debout se

regardant ; celle de gauche tient une ensei-

gne militaire ; celle de droite en tient deux.

Banduri 6

67. imp. cae. c. {sic) l. dom. avrelianvs avg.

Son buste radié adroite avec le paludament.

Ci. Même revers. Banduri

68. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.
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B,t. concordia mili. Même type, mais la

femme qui est à gauche tient en outre une

corne d'abondance de la main gauche. Ban- f<-

duri 3

69. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

%t. concordia mili. ou milit. Même type sans

la corne d'abondance F. c

70. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

J$t. concordia milit. Même type ?.

71. Même tête et même légende.

Ci. concordia milit. La Concorde assise à

gauche, tenant deux enseignes militaires.

.

a

72. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse. .

f£. concordia militvm. Aurélien debout à

droite donnant la main à une femme de-

bout (Séverine ?) F. c

73. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers F. c

74. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le paludament, tenant un globe sur-

monté d'une Victoire.

%t. Même revers. Banduri 8

75. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse. '

B,i. concordia militvm. Femme debout à

droite et homme en toge debout à gauche,

tenant chacun une couronne. Tanini c

76. Même tête et même légende.

tyt. concordi. legi. La Concorde debout
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à gauche entre quatre enseignes militai-

res F.

77. Même tête et même légende.

$£. concordi. milit. Aurélien debout à droite

donnant la main à une femme debout. (Sé-

verine?)

78. Même tête et même légende.

fyi. concord. legi. La Concorde debout à gau-

che, tenant deux enseignes militaires.. . F.

79. Même tête et même légende.

Ci. concord. milit. Jupiter nu avec le man-

teau déployé derrière lui, debout à gauche,

appuyant la main gauche sur une haste et

présentant un globe à Aurélien debout en

habit militaire qui lient un sceptre. Musée

britannique. <

80. Même tête et même légende.

J^. concord. milit. Aurélien lauré debout

donnant la main à une femme et tenant un
sceptre. Musée de Danemarc

81

.

imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. conservât, avg. Le Soleil radié à demi

nu à droite, tenant une épée? et un globe

et montant sur le corps d'un captif ter-

rassé. F.

82. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

.droite avec la cuirasse.

J$t. conservât, avg. Le Soleil radié à demi

nu à gauche montant sur le dos d'un captif

assis les mains liées derrière le dos et te-

nant un globe F.

83. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers .' F.
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84. imp. e. l. d. avrelianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

%t. conservator avg. Esculape debout de fr-

face. Musée de Vienne 3

85. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. cons. princ. avg. Aurélien debout à gau-

che couronnant un trophée au pied duquel

sont deux captifs et tenant un sceptre. Ban-

duri 3o

Mionnet donne cette médaille comme étant de bil-

le n,

86. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

fy.. dacia felix. La Dacie debout à gauche,

tenant un bâton surmonté d'une tête

d'âne F. ?.

87. La même médaille. Tanini Q.

88. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$>. felic saecvli. La Félicité debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, tenant une
patère et un caducée F. c

89. Même tête et même légende.

Ç2. félicitas saecvli. Même type c

90. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B>t. felicit. temp. La Félicité debout à gau-

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

dance F. i o

91. imp. avrelianvs avg. Son buste radié adroite

avec le paludament et la cuirasse.

^. fides exerciti. Soldat marchant à droite

et portant une haste et un trophée Fi ç
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92. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son bllSte

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant une enseigne militaire et un sceptre

transversal F.

93. Même légende. Son buste radié à gauche.

J$t. Même revers. Musée de Danemarc

94. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

$£. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant un étendard et un sceptre. Wiczay.

95. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç2. fides militvm. La Foi debout tenant une

haste; de chaque côté, une enseigne mili-

taire. Musée de Danemarc

96. Même tête et même légende.

T$l. fides militvm. Aurélien lauré, en habit

militaire, debout à gauche entre deux en-

seignes militaires, tenant un globe et une
haste. Tanini

97. Même tête et même légende.

fy.. fides militvm. Aurélien en habit mili tai rc

debout à droite, recevant un globe des mains

de Jupiter nu debout qui tient un sceptre. F.

98. Même tête et même légende.

J$t. fides militvm. Soldat debout à droite pré-

sentant un globe surmonté d'une Victoire à

Aurélien debout en habit militaire qui tient

un sceptre transversal F.

99. Même légende. Son buste radié à droite,

avec le paludament.
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fy. fides milit. La Foi debout, tenant deux fr-

enseignes militaires. Banduri c

100. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ç£. fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenarçt un gouvernail et une corne

d'abondance ; sous son siège, une roue. F. c

101. Même légende. Son buste à gauche avec

le casque radié et une cuirasse, armé d'une

haste et d'un bouclier sur lequel on voit

un cavalier et d'autres figurée.

J$t. Même revers. Banduri 6

102. 1MP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste .

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$>. fortvna redvx. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance a

103. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludamenl et la cuirasse.

Ci. Même revers F. 2

104. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. genivs exerciti. Génie coiffé du modius
debout à gauche, tenant une patère et une
corne d'abondance ; à droite, une enseigne

militaire F. c

105. Même tête et même légende,

Ci. genivs illy. ou illyr. Morne type F. c

106. Même tête et même légende.

Ç£. genivs illyr. Même type sans enseigne

militaire. Banduri c

107. Même tête et même légende.

fy.. iovi. conser. Aurélien debout à droite
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en habit militaire, tenant un sceptre, et se

disposant à recevoir un globe, que lui pré-

sente Jupiter nu, debout, avec son man-
teau déployé derrière lui, tenant un scep- fr-

tre F. i

108. La même médaille. Tanini Q.

109. Même tête et même légende.

Ci. iovi conser. Même type ; mais Aurélien

tient une haste transversale. Musée de Da-
nemarc i

110. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

%l. iûvi conser. Même type, mais Aurélien

ne tient rien. Cabinet de M. Nomophile, à

Paris i

111. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$t iovi conservatori. Même type, Aurélien

tenant un sceptre F. i

112. Même tête et même légende.

Bz. iovi statori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau déployé derrière lui, tenant un
foudre et un sceptre. Tanini 3

113. Même tête et même légende.

$>. iovi victori. Jupiter nu debout tenant un
foudre et un sceptre. Bandnri , 3

114. Même tête et même légende.

Ci. iovi victori. Jupiter debout à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre; à ses

pieds, un aigle. Wiczay 3

115. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son bliste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
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$£. LAETITIA AVG. La Joie debout à gauche, f,'«

tenant une couronne et une ancre a

116. imp. G, avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy..
lidertas avg. La Liberté debout à gau-

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

dance. Musée de Vienne 3

117. imp. avrelianvs AVG.Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fyt. libert. avg. La Liberté debout à gauche,

tenant un bonnet et un sceptre 3

118. Même légende. Son buste radié avec la cui-

rasse, tenant une haste.

%l. Même revers. Musée danois 3

119. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ci. mars invictvs. Le Soleil radié debout à

gauche, le manteau sur les épaules, tenant

un fouet et présentant un globe à Mars cas-

qué debout en habit militaire, qui tient

une haste. Musée britannique ?£

120. Même tête et même légende.

J$t. mars invictvs. Le Soleil debout à gauche,

foulant aux pieds un captif assis à terre, te-

nant un fouet et présentant un globe à Mars

en habit militaire debout. Musée de Vienne. 25

121. Même tête et même légende.

T$l. mars invictvs. Jupiter debout donnant

nn globe à Aurélien debout. Wiczay

122. Même tête et même légende.

tyi. marti invicto. Mars casqué nu debout à

droite, tenant de la main gauche une haste

et recevant un globe du Soleil radié à demi
nu à gauche qui tient un fouet ; entre eux
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un captif assis à terre les mains liées der- fr-

rière le dos. Beger 3o

123. imp. c. d. avrelianvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. marti paci. Mars casqué marchant à gau-

che, et tenant une branche d'olivier et une
haste transversale c

124. imp. avrelianvs avg. Son buste radié a droite

avec la cuirasse.

^. marti pacif. Même type F. <:

125. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

1^. marti pacif. Mars casqué debout à gau-

che, posant le pied droit sur une proue de

vaisseau, tenant de la main droite un ra-

meau et de la gauche une haste et un bou-

clier. Banduri 5

126. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$t. Même revers. Musée britannique 5

127. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, tenant un bouclier.

I$L. minerva avg. Minerve casquée debout à

gauche, appuyée sur un bouclier et tenant

une haste. Wiczay i o

128. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

Ç2. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet. Banduri c

129. Même légende. Sa tête laurée.

^i. oriens avg. Le Soleil radié debout à

gauche, levant la main droite et tenant

un globe. Musée de Danernarc Q. 20
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130. Même légende. Son buste radié a droite

avec la cuirasse.

Vi. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu de-

bout à gauche, levant la main droite et te-

nant un globe ; à ses pieds, à gauche, un fr -

captifassis les mains liées derrière le dos. F. c

ni. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

T$t. Même revers " F. <;

132. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

R>. Même revers c

133. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. oriens avg. Le Soleil radié à demi
nu debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe ; à ses pieds, à gauche,

un captif barbu tourné à droite et lui ten-

dant la main W. i

134. Même tête et même légende.

Ç£. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe ; à ses pieds, de chaque

côté, un captif assis à terre, les mains liées

derrière le dos F. c

135. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, montant sur le dos d'un captif assis,

les mains liées derrière le dos 3F. c

136. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$t. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
à gauche, montant sur le dos d'un captif

barbu assis dans l'attitude de la trislesse. V. i
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137. IMP. C. AVRELIANVS AVG. Son blisle CtAïè il

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F.

138. Même tête et même légende.

Ci. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, montant sur le dos d'un captif assis

à terre et tenant un globe j à droite, un

autre captif assis également. Les deux ont

les mains liées derrière le dos W.

139. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

£i. Même revers 3F.

140. Même tête et même légende.

1$L. oriens avg. Le Soleil à demi nu levant

la main droite et tenant un globe, marchant

à gauche entre deux captifs assis, l'un avec

les mains liées derrière le dos, l'autre dans

l'attitude de la douleur ; dans le champ, xxi ;

à l'exergue, un lion marchant à gauche.

Musée britannique

141. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu

marchant à gauche entre deux captifs, le-

vant la main droite et tenant un fouet; les

deux captifs ont les mains liées derrière le

dos W.

1 42. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^ oriens avg. Le Soleil radié à demi nu

marchant à droite, tenant une branche

d'arbre et un arc et foulant aux pieds un

captif terrassé JE.

143. Même tête et même légende.
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$i. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à droite, tenant un trophée et un
globe surmonté d'un croissant (ou selon

Lavy, une ancre et un disque avec un crois-

sant) et foulant aux pieds un captif ter- r,.

rassé F. a

144. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. pacator orris. Le Soleil radié à demi
nu, marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet F. i

14i>. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. i

116. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$i. pacator orientis. Aurélien debout à
droite en habit militaire, tenant une haste

et un parazonium ; devant lui, une captive

assise à droite. Banduri 20

147. Même tête et même légende.

T$t. pannoniae. La Pannonie voilée debout à

gauche, regardant à droite, levant la main
droite et tenant une enseigne transversale. 3

148. imp. avrelianvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

^i. Même revers , If, 3

149. Même tête et même légende.

Ci. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,
tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal W. c

150. imp. c. l. dom. avrelianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

Ci. Même revers , 2
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151. imf. avrelianvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

$£. pax avgvsti. La Paix marchant à gauche
et tenant une branche d'olivier et un scep- tr -

tre F. c

152. Même tête et même légende.

$£. pietas avg. Aurélien débouta droite, te-

nant un sceptre et sacrifiant sur un autel

allumé ; en face de lui, un soldat debout,

tenant une patère et un parazonium. ... F. io

153. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

$£. pietas avg. Aurélien debout tenant un
sceptre et sacrifiant sur un autel allumé

;

en face de lui, Séverine debout, tenant une
patère et son vêtement. Musée britannique. i o

154. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

I£. p. m. tr. p. p. p. cos. Neptune debout

posant le pied droit sur un rocher et tenant

un dauphin et un trident. Musée de Vienne. «o

155. Même tête et même légende.

fyt. p. m. tr. p. t. p. p. (sic) cos. Lion mar-
chant adroite. (Ces deux médailles datent

de io23-io25 ; de J. C, 270-272.) F. 10

156. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$l. providen. avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre
;

à ses pieds, un globe. Musée de Danemarc.

157. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. providen. avg. La Providence debout a

gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance; à ses pieds, un globe. Tanini. Q.
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158. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. i'roviden. deor. La Foi militaire debout

à droite, tenant deux enseignes ; en face

d'elle, le Soleil radié à demi nu debout à

gauche, levant la main droite et tenant un fr-

globe F. 2

159. imp. c. avrelianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers c

160. imp. avrelianvs avg. Son buste radiera

droite avec la cuirasse.

Ri. provident, avg. Mercure debout à gau-

che, tenant une bourse et un caducée. Mu-
sée de Vienne , . . . 20

161. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. provident, avg. Vénus? * debout à gau-

che, tenant un casque et un sceptre trans-

versal et appuyée sur un bouclier F. 3o

162. imp. c. l. dom. avrelianvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ri. provident, avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre
;

à ses pieds, un globe. Musée britannique.

Petit module. 10

163. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. restit. saecvli. Femme debout à droite

présentant une couronne à Aurélien lauré,

en habit militaire, et tenant une haste. F. 3o

1 Sur la médaille qui m'a servi pour ma description (la seule que j'aie rencontrée) la

figure est mal conservée.

T. V. 10
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16i. Même lètc et même légende: quelquefois

le buste est à mi-corps. fr -

B£. restitvt. orbis. Même type F. c

165. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

B>t. Même revers F. c

166. imp. c. avrelianvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

tyt. Même revers -F. c

167. imp. avrelianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

I$£. Même revers F. c

168. avrelianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. c

169. IMP. C. AVRELIANVS INVICTVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers Gravée. F. i5

170. DEO ET DOMINO NATO AVREL1ANO AVG. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

]$l. Même revers '.. Gravée. F. 20

171. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. restitvt. orientis. Même type l?
;

. c

' C'est, sans doute, celle médaille que Banduri a décrite comme étant de moyen

bronze et du Cabinet de France. J'ai déjà fa't l'observai ion, loin. IV,pag. 20, a la note,

qu'il existe fort peu de médailles de ce Cabinet, s;iuf les médailles d'or qui onl élé

voieu», qui aient disparu depuis le temps de Banduri. Celle-ci est un peu plus grande

peut-être que le petit bronze ordinaire; mais ce qui distingue absolument le moyen

bronze du petit bronze, à partir de Claude II, c'est que, outre l'épaisseur du ilan du

moyen bronze, lu tète y est toujours luurce, sauf sur les médailles d'Aurélicn au revers

do Séverine. Voila pourquoi toutes les fois que Tanini a donné des médailles de moyen

bronze de cette époque avec la tête radiée, ou je les ai rejetées, ou je les ai décrites en y

ajoutant le mot prudent tic. Sur le petit bronze, au contraire, si le module n'est pas ou

ne se rapproche pas de celui du quinaire, la tête est toujours radiée, a de très-rares ex-

ceptions près.
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172. IMP. C. L. D0M. AV1ŒIIANVS AVG. SOll blislti

radié à droite avec le paludament.

1^. restitvt. orgentis {sic). Même type. fr -

Musée de Vienne i 6

173. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. restitvt. orientis. Femme tourellée à

demi nue à genoux à droite, tendant la main .

à Aurélien debout en habit militaire, qui

la relève et tient une baste F. i

174. Même tête et même légende.

Ci. RESTITVT. ORIEN. {LdVy) OU ORIENT. ( Ta-

nini ). Même type 2

175. Même tête et même légende.

$t. restitvtor exerciti. Rome casquée de-

bout à droite et Aurélien debout à gauche,

en habit militaire, tenant chacun une haste

et soutenant un globe F. 3

176. Même tête et même légende.

1$L. restitvtor orbis. Victoire debout tenant

une couronne et une palme, en présence

d'Aurélien debout en habit militaire, qui

tient une haste. Banduri 6

177. Même tête et même légende.

fy.. restitvtor orbis. Femme debout à droite

présentant une couronne à Aurélien lauré, ,

en habit militaire, debout, tenant une
haste W. C

178. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers I . c

1 Je ne puis voir aulre chose, dans celle légende, qu'une de ces faules de monétaire

si communes en ce temps-là, orgentis se IrOtttant écrit pour orikmis. Eckhel a lu

Mniivic-R CEM115, ce qui est une légende tout à fait baroque et inadmissible.
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179. imp. avkelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyt. restitvtor Orbis. Même type ; mais aux

pieds d'Aurélien on voit une figure à ge-

noux levant les mains F. c

180. Même tête et même légende.

Ci. restitvtori orbis. Même type sans la

figure agenouillée F. c

181. Même tête et même légende.

J$t. romae aeter. Aurélien debout à droite

en présence de Rome casquée assise à gau-

che sur un bouclier, tenant une Victoire

etun sceptre F. c

182. Même tête et même légende.

J$t. romae aeternae. Même type F. c

183. La même médaille. Tanini Q.

1 84. Même tête et même légende.

^. saecvli félicitas. Aurélien debout en

habit militaire, tenant une haste et un
globe. \ Musée britannique 3

185. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. SOIl buste

radié à droite avec le paludament.

fy.. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

cbe, les jambes croisées, levant la main
droite et appuyée sur une colonne F. ?.

186. La même médaille. Tanini. . .
.
, Q.

187. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$l. soli conservatori. Le Soleil debout à

gauche, tenant un fouet et présentant un
globe à Aurélien, debout en habit militaire,

appuyé sur sa haste ; à l'exergue, deux cap-

tifs assis à terre. Tanini ?.o
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188. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. son invicto. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et fr -

tenant un globe F. c

189. Même tête et même légende.

Ci. soli invicto. Le Soleil.radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe ; à ses pieds, un captif

assis c

190. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

]$£. Même revers . F. c

191. Même légende. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse.

Ç2. Même revers F. c

192. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. sou invicto. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, montant sur le dos d'un captif

assis à terre et tenant un globe ; à droite,

un autre captif assis également ; tous deux
ont les mains liées derrière le dos F. c

193. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$>. Même revers F. c

194. imp. c. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$L. soli invicto. Soldat casqué debout à

droite, tenant de la main gauche une haste,

et recevant un globe des mains du Soleil

radié debout, qui pose le pied sur un captif

assis avec les mains liées derrière le dos

et tient un fouet. Musée de Vienne i5
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195. Même tête et même légende.

J$t. vberitas ayg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse et une corne d'à- fr -

bondance. Wiczay 3

196. imp. avrelianvs avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

l$l. yictoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. . F. c

197. IMP. C. L. DOM. AVRELIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. 2

198. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme ;

devant elle, un captif assis a terre, les

mains liées derrière le dos W. c

199. La même médaille. Tanini x
Q.

200. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

fy.. Même revers. Plus petit module.

Gravée. F. 6

201. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

I$t. Victoria avg. Victoire à gauche, s'éle-

vant en l'air entre deux boucliers et tenant

un diadème des deux mains F. c

202. Même tête et même légende.

%t. Victoria germ. Victoire marchant à gau-

1
Ainsi qu'on a pu le voir, Tanini a donné une quantité de médailles de £ k que je

traduis par petit bronze du module du quinaire. Comme aucune de ces médailles ne se

rencontre, je n'en ai point donné d'estimation. Je soupçonne que ce sont simplement

des médailles d'un module un peu plus petit que lesautres, ou peut-être de9 pièces incom-

plètes et sans marge. Dans le cas où ce seraient effectivement des médailles d'un

module inférieur, je suis étonné que les têtes soient plutôt radiées que laurées.
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che'et tenant une couronne et une palme. fr.

Musée britannique F. 20

203. Même tête et même légende.

T$L. Victoria GOTHic. Trophée entre deux
captifs. Tanini d'après cVEnnery 3o

204. Même tête et même légende.

1^. virt. milit. Aurélien debout à droite en
habit militaire, tenant une haste et un
globe, en face d'un soldat debout qui tient

une Victoire et une haste transversale. . F. c

205. Même tète et même légende.

l^t. virt. militvm. Même type F. c

206. imp. c. l. dom. avrelianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avg. La Valeur casquée debout
à gauche, appuyée sur un bouclier et te-

nant une haste F. 2

207. La même médaille. Tanini Q.

208. imp. c. dom. avrelianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

^. virtvs avg. Mars en habit militaire mar-
chant et portant une haste et un trophée.

Musée de Vienne. 2

209. imp. avrelianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avg. Hercule nu debout à droite,

posant la main droite sur sa hanche et s'ap-

puyant sur sa massue enveloppée de la

peau de lion. Musée de Vienne.

Plus petit module. 8

210. Même tête et même légende.

Ci. virtvs avg. Aurélien debout à droite en
habit militaire, tenant une haste et un
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globe ; un soldat debout lui présente une fr-

Victoire et tient une haste transversale. F. c

211. Même tête et même légende.

$£. virtvs illyrici. Mars marchant, tenant

une haste transversale et un bouclier ; à

ses pieds, un captif. Tanini d'après d'Én-

nery i o

212. Même tête et même légende.

Ci. virtvs militvm. Aurélien debout à droite

en habit militaire, tenant une haste et un
globe; un soldat debout lui présente une
Victoire et tient une haste transversale. F. c

MÉDAILLES d'AURÉLIEN FRAPPÉES DANS LES VILLES GRECQLES.

Alexandrie (Egypte ) pot., m. b.— Perga g. b., m. b.

AURÉLIEN ET SÉVERINE '.

1. imp. avrelianvs avg. Buste radié d'Auré-

lien à droite avec la cuirasse.

Ci. severina avg. Buste diadème de Séverine

à droite avec le croissant Gravée. F. G. B. 3o

2. La même médaille F. M. B. 12

1 Tontes les médailles d'Anrélien et Séverine que j'ai vues sont de grands ou de moyens

bromes dont le module varie de 6 1/2 à 8. J'ignore pourquoi Mionnet leur a conservé le

nom de petits médaillons que leur avait donné Beauvais. Dans le musée Pista il s'en

trouve un médaillon; mais comme le module est grossi sur la gravure, il est impossible

de «avoir s'il est différent des autres.
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SÉVERINE.

(ULPIA SEVERINA.)

Séverine était la femme d'Aurélien. C'est tout ce qu'on sait d'elle.

Prix actuel des médailles de Séverine.

fr.

OR 300

M. B 6

p. b., de 2 à 5

Mionnet cite un petit médaillon d'or avec, le revers vents feux, Vénus

debout; à l'exergue, e-

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Séverine.

Exergue.

AXXT.

B, BL.

DL.

A.

C.

r, txxir.

IXXIR.

KAA, KAI\ KAA, KA.

MXXI.

PXXT.

QXX, QXXT.

R.

SXXI, SXXT.

|, SXXIR.

TXXI, TXXT.

l!XXT, UXXT.

VIXXI, VIXXT, VSV, VXXI, VXXT.

XXI, XXIA, XXIB, XXIP, XXIR, XXIV, XXT.

Z.

Croissant.

Champ.

a, b, a, e, r, iv, p, o. rb, nr, rç, s, î, t, v, ti, vu, xi> z, *.
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Médaille d'or.

1. severina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

1$L. concordiaemilitvm. La Concorde debout

à gauche, tenant deux enseignes militaires. fr -

Gravée. F. 3oo

Médailles de moyen et de petit bronze.

2. severina p. f. avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Ce. concordia avg. Aurélien débouta droite

donnant la main à Séverine debout. ... F. P. B. a

3. severina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

%t. concordia avgg. Môme type F. P. B. 2

4. Même tête et même légende.

Ç£. concordia avgg. Séverine debout à

droite, donnant la main à Aurélien de-

bout qui tient un parazonium F. P. B. 2

5. Même tête et même légende.

J$l. concordiaemilitvm. La Concorde debout

à gauche, tenant deux enseignes militai-

res F. P.B. 2

6. severinae avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

fy. Même revers Gravée. F. P.B. 2

7. severina avg. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

fy.. coNGORD. milit. La Concorde assise à

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

bondance F. P. B. 3

8. Même tête et même légende.

$£. concord. milit. Séverine debout adroite,

donnant la main à Aurélien debout, qui

tient un parazonium. Tanini P. B. 5
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9. severina avg. Son buste diadème à droite

sans croissant.

B,t. ivno regina. Junon debout à gauche, te-

nant une patère et un sceptre; à ses pieds, fr-

un paon Gravée. F. M. B. 6

10. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

J$l. Même revers sans paon. Tanini P. B. 5

11. Même légende. Son buste diadème à droite

sans croissant.

Ci. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre.

Petit module. F. P.B. 3

12. Même légende. Son buste diadème à droite

avec le croissant.

1^. PROviDEN. deor. La Foi debout à droite,

tenant deux enseignes militaires en face

du Soleil radié nu avec le manteau sur

l'épaule gauche, levant la main droite et

tenant un globe F. P. B. 2

13. Même tête et même légende. .

Ci. providentia deorvm. Même type. Ban-
duri P.B. 5

14. Même légende. Son buste diadème à droite

sans le croissant.

tyl. venvs felix. Vénus debout à gauche, te-

nant une statuette et un sceptre *. Gravée.

Petit module. F. P.B. 3

On connaît encore des médailles grecques de Séverine en potin frappées

à Alexandrie d'Egypte-

t La petite statuette est fort indistincte; Welil a cru y voir un oiseau. D'après cela,

je crois que les médailles décrites par Banduri et d'autres avec Vénus tenant une pomme,
et le quinaire de d'Ennery où elle lient un casque (en admettant que ce soit un véri-

table quinaire) n'offrent toujours qu'un seul et même type.
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PRINCES DE PALMYRE.

Eckhel a placé à la suite de Séverine la dynastie des princes de Palmyre.

Quoiqu'il y en ait d'antérieurs au règne d'Aurélien, comme ceux dont il

nous reste des médailles lui sont contemporains, je n'ai pas cru pouvoir

mieux faire que d'adopter la même classification.

ODENAT.

(SEPTIMIUS ODENATHUS.)

Né à Palmyre dans une famille illustre, selon Zozime ; prince des Sarrasins de l'Eu-

phrate, selon Procope, Odénat, pour venger un affront que lui avait fait Sapor, roi

de Perse, après la prise de Valérien, se déclara l'ami et l'allié de Gallien et s'unit à

Baliste qui commandait l'armée romaine. Il défit Sapor, détruisit son armée et prit

le titre de roi après cette victoire. Il pénétra en Perse, vainquit Quiétus et fit ren-

trer l'Orient sous les lois de Gallien qui lui donna les titres de César et d'Auguste
en 1017 (264). Il fit tuer ensuite Baliste qui s'était révolté contre Gallien, et de re-

tour dans sa patrie, ce grand homme fut poignardé avec son fils Hérodien, au milieu

d'un souper, par des conjurés armés par son cousin Méonius en 1020 (267).

Les médailles d'Odénat ne sont connues que par Occo et Mezzabarba d'où

Banduri les a tirées. L'une de celles-là a encore appartenu h Munter et a

été décrite par Tanini.

M. Ch. Lenormant a attribué à Odénat une médaille d'or de fabrique et

surtout de légende barbare qui parait devoir appartenir à l'époque d'Auré-

lien. (Voyez la Revue numismatique de 1846, page 218.) M. Victor Langlois,

dont j'aurai bientôt l'occasion de citer l'excellent travail sur la famille

d'Odénat, en donnant un dessin très-flatté de cette médaille sur lequel on

peut, à la rigueur, lire oahn, a adopté l'opinion de M. Lenormant. Quant à

moi, il m'est impossible de voir autre chose que de la barbarie sur la mé-

daille elle-même.
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HÉRODES.

(SEPTIMIUS HERODES.)

Héiodes ou Hérodien était fils d'Odénat et de sa première femme. Il reçut de Gallien

le titre d'Auguste en 1017 (de J. C. 264) en même temps que son père, et fut assas-

siné avec lui, ainsi que je l'ai dit ci-dessus.

Ses médailles ne sont connues que dans les recueils d'Occo, Mezzabarba et

Tristan dontBanduri a eu le tort de les tirer. Tanini a eu le même tort en dé-

crivant celles du cabinet Munter.

ATHENODORE.

Voyez ci-après la notice biographique de Vabalathe. Il n'existe point de

médailles d'Athénodore seul.

ATHENODORE ET AURÉLIEN.

La seule médaille connue où se voit le portrait d'Athénodore est un potin

ou plutôt un moyen bronze grec d'Alexandrie en Egypte. Je le donne pour

ne pas interrompre la série impériale.

1 . avphaianoc aqhnoagpoc. Bustes en regard

avec le paludament d'Aurélien lauré et d'A-

thénodore diadème.

J$l. l. a. l. a. En deux ligues sur une cou- fl -

ronne de laurier Gravée. 3oo

ZENOBIE.

(SEPTIMIA ZENOBIA.;

Zénobie, héroïne illustre de l'antiquité, prit le titre de reine après la mort de son

époux Odénat, l'an de Rome 1020 (de J. C. 267). Elle descendait des Ptolémées, et se

vantait de descendre de Sémiramis. Vaillante et courageuse, elle réunissait à ces
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qualités la connaissance des langues latine, grecque et orientales, et était douée

d'une grande beauté. Devenue veuve, elle gouverna l'Orient sous le nom de ses fils

l.'erennien et Timolaiis qui avaient le titre d'Augustes, et battit Héraclieu, général de

Gallien qui s'était avancé pour l'attaquer. Sous Claude II elle conquit l'Egypte, et ne

fut vaincue que par Aurélien qui lui fit suivre son char de triomphe à son entrée à

Rome en 1026 (de J. C, 273), un an après sa victoire sur elle. Aurélien lui donna

ensuite une terre à Tivoli ou elle passa le reste de ses jours.

Sauf la médaille romaine de Zénobie que je décris d'après Tanini, qui

cite le cabinet Gradenigo, on n'en connaît que de grecques frappées à Alexan-

drie. J'en donnerai une afin de ne pas interrompre la série. Ses médailles

grecques valent de 150 à 200 francs.

1. zenobia avg. Sa tête à droite entourée d'un

croissant.

$t. pietas aygg. La Piété assise a gauche,

tendant la main à un enfant et appuyée sur

une haste

2. ceiit. zhnobia ceb. Son buste diadème à

droite.

fy.. l. . . . Buste de Diane? à droite, ayant

devant elle un grand croissant. Cabinet de

M. le duc de Blacas Gravée. P. B. 200

VABALATHË.

Pellerin, Frœlicli et Eckhel ont regardé Vabalathe et Athénodore comme deux princes

différents. Les deux premiers ont, en outre, cru qu'un autre Vabalathe avait été fils

de cet Athénodore. Depuis, MM. Saint-Martin et Charles Lenormant ont cherché à

prouver que Vabalathe et Athéuodôre étaient le même personnage. M. de Longpé-

rier, dans ses Annotations de la 28e lettre du baron Marchant, s'est aussi préoccupé

de celte question et a pensé que Vabalathe était fils d'un premier mari de Zénobie

nommé Athénodore. Enfin, M. Victor Langlois, dans son intéressant et curieux ou-

vrage intitulé : Numismatique des Arabes avant l'islamisme, a émis une nouvelle

opinion. Après avoir rappelé ce que M. de Longpérier avait déjà fait observer dans

ces mêmes annotations, savoir : que le nom d'Odénat (Odheyna, Adina et Adeïna en

arabe selon M. Langlois) est peu différent connue on voit d'Athènes (A Avivas) et que

la terminaison o wjOOî a été ajoutée par les Grecs à ce nom qu'ils avaient adopté, il fait

d'Athénodore ou Odénat 111, un fils d'Odénat II et d'une autre femme que Zénobie.
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Kn cootéquencfe voici comme ai. Laugloi» établit la généalogie îles princes arabes

de Palmyre (je nie borne à en transcrire la substance) :

Oilénatl.

Septimius Vabalathe.

Septimius Odénat H, lequel, outre des femmes inconnues dont il eut Oiodes illé-

rodes, Hérodien) et Odénat III (Athénodorc), eut pour épouse :

Zénobic, dont il eut

Vabalathe, Hérennien et Timolaiis.

Médailles de billon ou de petit bronze.

1 . im. c. vhabalathys avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. aeqvitas avg. L'Équité debout tenant

une patère et une corne d'abondance. tr-

Uanduri 200

2.'^. aeternitas avg. Le Soleil radié nu de-

bout à droite, regardant à gauche, levant

la main droite et tenant un disque; der-

rière, une étoile ; à l'exergue, a. Lavy,

musée de Turin 200

3. l$i. iovi statori. Jupiter debout, tenant un
globe et une liaste ; à ses pieds, un aigle

;

dans le champ, une étoile. D'Ennery 200

4. Ç2. venvs avg. Vénus debout à gauche, te-

nant un casque et une haste transversale

et appuyée sur un bouclier F. 2.00

5. B>t. Victoria AVG.Victoiremarcbantàgauche,

et tenant une couronne et une palme;
dans le champ, une étoile Gravée. F. 200

G. fy. virtvs avg. Hercule nu debout de lace,

regardant à droite, tenant une massue et

une pomme ; il a la peau de lion suspendue

au bras gauche. Bunduri 200

7. ^. virtvs avg. La Valeur casquée, en habit

* La tête et la légende étant toujours les mêmes, je ne les répète point.
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militaire, debout à droite, tenant une haste

et appuyée sur un bouclier; dans le champ, fr-

une étoile. Banduri 200

VABALATHE ET AURELIEN.

Médailles de billon et de petit bronze.

1. vabalathvs vcrimdr l
. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. imp. avrelianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse; à l'exergue a ou b

ou r ou a ou e ou ç ou z (
quelquefois ré-

trograde ) ou h Gravée. F.

Il en existe encore de grecques en potin ou petit

bronze frappées à Alexandrie d'Egypte.

Sur toules les médailles Lien conservées la légende est vcftiMDn. Selon que les anti-

quaires ont lu vcrimdr, vcrimpr ou vcrimor, voici comment ils ont expliqué ces let-

tre* qui restent toujours à expliquer :

1. Vice Caesaris Reclor IMperii ORienlia. Hardouiii.

2. Vice Caesaris Reclor IMPerii Romani. Hardouin.

3. Vir Clarissimus Rector IMperii ORicnlalis. Seller.

4. Vire Caesaris Romani IMperii Dcstinatus Rector. Frœlieh.

5. Vir Consularis Romanorum In Mediterranea Dacia Rector. Corsiui.

6. Vir Clarissimus Restitulor IMPerii Romani. Bouhier.

1. Verenda Concessioni Romanorum Iinperatore Médis Dalus Rex. Le baron Mar-

chant, qui a trouvé que les six premières interprétations étaient mauvaises; il est de

fait que la sienne est certainement la plus longue, si elle n'est pas la plus claire.

Le lecteur sera libre de choisir celle qui lui plaira le plus, à moins cependant qu'il ne

donne la préférence à celle dont parle le père Jobert : (Science des médailles, 1739,

tom. II, p. 152.)

« Un historien moderne, faute de su connaître en médailles, a cru que ce n'était

qu'un mot, et a fait Vabalathus roi d'un peuple imaginaire qu'il nomme hardiment

les Ucrimorieus, »
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HERENNIEN.

Hérennien, fils de Zénobie, fut revêtu par elle de la pourpre impériale après la mort

d'Odénat.

TIMOLAUS.

Timolaûs, autre fils de Zénobie, fut revêtu par elle de la pourpre impériale en mêin'

temps que son frère.

Munter qui ne possédait pas les médailles des tyrans dont on en connaît

dans d'autres cabinets, tels que Régalien, Druantille et Zénobie, niais qui.

en revanche, en possédait de tous ceux dont nul n'en a eu que lui, a joui du

bonheur de rencontrer et déplacer dans son cabinet une médaille de petit

bronze, donnant d'un côté la tête d'Hérennien et de l'autre celle de Timo-

laus ! elle est décrite par Tanini, page 449.

MEONIUS.
Méonius, cousin d'Odénat, l'assassina dans un souper en même temps que son lils

Hérodes en 1019 ou 1020 (de J. C. 266 ou 267). Il prit ensuite le titre d'empereur,

mais ses vices le firent bientôt après tuer par les soldats.

Les auteurs citent une médaille de Méonius du cabinet Pembroke en petit

bronze. Lors de la vente de ce célèbre cabinet, en 1848, M. Curt, qui en

rédigea le catalogue, la condamna comme refaite et fausse.

FIRMUS ou FIRMIUS.

Firmus, né à Séleucie en Syrie, après avoir acquis des richesses immenses par le com-
merce qu'il faisait avec les Sarrasins et dans les Indes, proposa à Zénobie dont il était

l'ami, de relever son parti et se fit proclamer empereur en Egypte en 1027 (de

J. C, 273). Aurélien ayant appris à Carrhes, où il se trouvait, la révolte de Firmus,

se rendit en Egypte pour le combattre, le vainquit et le fit mourir dans les plus

cruels supplices après un règne de quelques mois.

On ne connaît point de médailles de ce tyran. Celle de Goltzius ne mérite

point de foi et la médaille grecque d'Alexandrie du musée Pembroke était

refaite. (Voyez le Catalogue de ce cabinet, par M. Curt, page 291.)

t. v. 44
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TÉTRICUS PÈRE.

(CAIUS PIUS ESUVIUS TETRICUS *)

Tëtricus, qui était gouverneur de l'Aquitaine, fui engagé par Victorine à accepter l'em-

pire des Gaules après la mort de Marius. Il fut proclamé au mois de mars de l'an

1021 (de J. C. 268). Étant absent au moment de son élection, il se rendit à Bor-

deaux et fut reconnu empereur des Gaules, de l'Espagne et de l'Angleterre. Téti icu>

qui était, à ce qu'on croit, parent de Victorine, fit donner à son fils le titre de César

et plus tard celui d'Auguste. En 1022 (269), il soumit Autun qui s'était révolté, après

un siège de sept mois. Quoiqu'il se maintint sur le trône pendant toule la durée du
règne de Claude II et le commencement de celui d'Aurélien, il éprouvait tant de

soucis et ri'olarmes de la part des soldats, toujours sur le point de se révolter, qu'il

écrivit secrètement à Aurélien en le priant de le délivrer et de reprendre les pro-

vinces ou il régnait. Aurélien s'avança donc à son retour de l'Orient en 1026 (273)

jusqu'à Châlons-sur-Marne et attaqua son année d'accord avec lui. Tétricus, s'étani

rendu, les soldats furent obligés de se soumettre au vainqueur; et Tétricus après

avoir servi d'ornement au triomphe d'Aurélien, fut comblé de faveurs par lui et

nommé gouverneur de la Lucarne.

Aurélien a été blâmé d'avoir fait marcher Tétricus à la suite de son char de triomphe

comme un captif, mais il me semble qu'il n'eût guère pu faire différemment. Car

puisque Tétricus, malgré toutes les vertus privées qu'il pouvait avoir, commit la

dern ère des lâcht-tés et des trahisons, d'abord en préférant la vie à l'empire, et

ensuite en faisant tuer ses soldats qui croyaient combattre pour lui, tandis qu'il

agissait de concert avec Aurélien, celui-ci ne pouvait pas agir autrement pour

sauver les apparences, que de le faire servir d'ornement à son triomphe, afin de

paraître au moins l'avoir vaincu honorablement.

Tétricus mourut fort âgé et fut mis au rang des dieux. On ignore le nom de Sa

femme.

Prix actuel des médailles de Tétricus père.

or. Médaillon unique. Voyez n° 1. fi.

or. de 300 m WO
or. Quinaire. 800

ar 100

BILLON 12

br. Médaillons 1200

p. B c, jusqu'à 30

p. b. Quinaires, de 6 il m
Contrairement à l'habitude, la tète est radiée

.

1 Tous les auteurs jusqu a prient oui donné aui deux Tétricus les noms de Pe^uviu.-

ou de Pivesuvius. M. le baron de Wilte, dont je ne puis mieux faire que d'adopter l'opi-

nion, a découvert que leurs noms étaient Pius Esuvius, noms très-étranges » la vérité,

mais dont il donnera la preuve dans le grand ouvrage qu'il prépare sur les tyrans gallo

romains.
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Médaillon d'or.

1

.

imp. tetricvs avg. Son buste lauré à gau

che à mi-corps avec un manteau impérial

richement brodé, tenant une branche de

laurier et un sceptre surmonté d'un aigle.

fyl. Inconnu, le médaillon étant composé

d'une feuille bractée

Quoique ce médaillon unique, du Cabinet de France,

;iit été fondu à la suite du vol de 1831 dont les auteurs

sont voués ii l'exécration éternelle, j'ai cru, en faveur

de sa grande beauté, ôtfé agréable aux numismates

d'aujourd'hui en en reproduisant le dessin tel qu il se

trouve dans les Mémoires de l'Académie des inscrip-

tions et belles-lettres, tomeXXVI, page 504, publié par

de Boze.

Médailles d'or et d'argent*.

2. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste laure

à droite avec le paludament et la cuirasse.

l$t. adventvs avg. Tétricus en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite fr-

et tenant un sceptre Gravée. F. OK. 35o

3. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

%l. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. OR. 3oo

I. imp. tetricvs pivs avg. Sa tête laurée à

droite»

$t. comes avg. Victoire debout à gauche, te-

1 Quoique l'argent ait disparu du temps de Claude II, il peut exister de» exception?

J'admets donc la médaille du baron Marchant, n" û, et celle de d'EiiHery, n° 1$. Quant
à celles qui sont ou qui paraissent être de billo», je les réunis au petit brome comme
dans les règnes précédent!.
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nant une couronne et une palme. Baron ,r -

Marchant, 26e lettre AR. 1 oo

-

1

). imp. c. tetricvs p. f. avg. (Sans indication

de tête.
)

J$£. comes avg. Figure debout, ailée ou non
ailée. Mezzabarba, Vaillant et Miomet. . . OR.

6. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

fy. félicitas pvblica. La Félicité debout a

gauche, les jambes croisées, tenant un
caducée et appuyée sur une colonne. . F. OR. 3oo

7. imp. c. tetricvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

1^. hilaritas avgg. L'Allégresse debout a

gauche entre deux enfants, tenant une
palme et une corne d'abondance. Cabinet

de M. le duc de Blacas OR. 3o«t

8. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1$L. iovi conservatori. Jupiter nu debout a

gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre ; à ses

pieds, Tétricus debout en toge. ...... F. OR. 3oo

9. imp. tetricvs pivs avg. Sa tête laurée.

B>t. iovi victori. Jupiter assis à gauche, te-

uant une Victoire et une haste. Autrefois,

Cabinet des médailles OR. 3oo

10.* imp. tetricvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Laetitia avg. n. La Joie debout à gau-

che, tenant une couronne et une ancre. W. OR. 3oo

11. imp. tetricvs p. f. avg. Sa tête laurée.

fy. nobilitas avg. Femme debout, tenant
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une haste et un globe. Autrefois Cabinet fr -

des médaille,'} OR. 3oo

12. imp. tetricvs pivs avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse, tenant un sceptre

et un bouclier sur lequel on voit deux

combattants.

$2. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un scep-

tre. Cabinet de M. d'Amécourt, à Paris.

Gravée. OK. 5oo

13. La même médaille. D'Ennery AR. 100

Il existe un coin de Becker qui a servi pour l'or. Ce

faussaire a fait beaucoup de coins de Tétricus qui,

heureusement, sont loin d'être ses meilleurs ouvrages.

En général, on peut les reconnaître par la grandeur

et la lourdeur des figures et des lettres, et surtout parce

qu'ils sont dépourvus de la grande finesse qui rend si

belles les médailles de Tétricus en or.

14. imp. c. tetricvs p. f. avg. Sa .tête laurée à

droite.

ty>. p. m. tr. p. cos. p. p. Tétricus assis à

gauche sur une chaise curule, tenant un
globe et un sceptre. (102T; de J. G. 268.)

Caylus OR. 400

15. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Y$t. p. m. tr. p. cos. p. p. Tétricus lauré et

en toge debout à gauche, tenant un rameau
et un sceptre. ( 1021 ; de J. C. 268.) Mu-
sée britannique OR. 35$

Becker a fait jusqu'à trois coins différents de cette

médaille avec de très-légères différences.

16. Même tête et même légende.

fy.. p. m. tr. p. 11. cos. p. p. Même type.

(1022; de J. C. 269.) Musée britannique.

.

. OR. 35o

Il existe un coin de Becker.
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17. Même tête et même légende.

fyt. p. m. tr. p. h. cos. p. p. Tétricus nu-tête

en habit militaire, debout à droite, tenant

un sceptre transversal et un globe. (102a; fr -

de J. C. 26g.) Musée britannique OR. . 35o

18. imp. tetricvs pivs avg. Sa tête laurée à

droite.

$2. p. m. tr. p. m. cos. p. p. La Foi debout à

gauche, tenant une enseigne militaire et

un sceptre transversal. (1023 ; de J. C. 270.)

Autrefois Cabinet des médailles OR. 35o

Il existe un coin de Becker avec imp. c. tetricvs

p. f. avg. Son buste lauré à droite avec la cuirasse.

19. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. p. m. tr. p. m. cos. 11. p. p. Tétricus lauré

et en habit militaire, debout à droite, te-

nant une haste renversée et un parazonium

et posant le pied gauche sur un globe. (
1 023;

de J. C. 270.) Musée britannique OR. 35o

20. Même légende. Sa tête laurée.

1^. romae aeternae. Rome assise, tenant le

palladium et une haste. Catalogue Van-

damme OR. 35o

21. imp. tetricvs pivs avg. Son buste laure à

droite avec la cuirasse.

fy.. saecvli félicitas. La Félicité debout à

gauche, sacrifiant auprès d'un autel allumé

# et tenant un caducée. Musée britannique.

.

. OR. 3oo

22. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

$£. salvs avgg. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enlacé autour d'un

autel et tenant un sceptre. Cabinet Bla-

cas • OR. 3oq

23. Même tête et même légende.
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^t. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa ''•

robe. Musée britannique OK. 3oo

24. imp. tetricvs pivs avg. Son buste lauré à

droile avec la cuirasse.

fy. Même revers F. OR. 3oo

25. imp. c. c. p. esv. tetricvs avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

R!. Même revers. Cabinet Blacas OK. 3oo

26. imp. tetricvs avg. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, armé d'une haste et d'un

bouclier.

1^. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à

Londres OR. 35o

27. imp. tetricvs p. f. avg. Sa lête laurée à

droite.

J$t. vberitas avgg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une grappe de raisin? et une

corne d'abondance F. OR, 3oo

28. imp. tetricvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

tyt. Victoria avg. Victoire marchant à gau- «

che, et tenant une couronne et une palme.

Schellersheim OR . 3oo

29. imp. tetricvs avg. Son buste lauré à gau-

che avec la cuirasse, armé d'une haste et

d'un bouclier sur lequel on voit la tête de

Méduse.

Ci. Même revers. Tanini OR. 35o

30. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$l. Victoria avg. Victoire marchant à droite,

portant une couronne et un trophée et

mettant le pied sur un captif F. OR. 35u
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31. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç£. Victoria AVGG.Victoire marchant à droite fr-

et tenant un trophée. Musée de Vienne OR. 35o

32. imp. tetricvs p. F. avg. Sa tête laurée.

$£. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Tanini ' OR. 3oo

33. imp. c. g. p. esv. tetricvs avg. Sa tête laurée

à gauche.

B,t. Victoria germ. Tétricus en habit mili-

taire à gauche, tenant un globe et une haste

et couronné par la Victoire debout qui tient

une palme Gravée. F. OR. 35o

34. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1^. virtvs avg. La Valeur casquée assise à

gauche sur une cuirasse, tenant un rameau
et une haste F. OR. 3oo

35. imp. c. tetricvs pivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avg. Tétricus lauré et en habit mi-

litaire debout à gauche, tenant un globe et

un parazonium; à ses pieds, un captif qui a

les mains attachées derrière le dos. Musée

britannique OR. 3oo

36. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

1$l. Même revers Gravée. F. OR. 35o

Il existe un coin de Becker, mais avec imp. c. te-

tricvs p. F, avg. Son buste lauré à droite avec la cui-

rasse.

37. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

ï$i. virtvti avgvsti. Hercule nu debout à
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droile, posant le revers de la main droite

sur sa hanche et appuyé sur une massue

enveloppée de la peau de lion et placée sur fr -

un rocher F. OR. 3oo

38. imp. c. tetricvs avg. Son buste nu à droite

vu de trois quarts.

Ci. vous decennalibvs. Victoire debout à

droite, posant le pied sur un globe et écri-

vant x sur un bouclier qu'elle tient sur son

genou. Cabinet de M. Wigan, à Londres.

Gravée. OK. Q. 800

existe im coin de Becker.

Médaillon de bronze ».

39. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. hilaritas avgg. L'Allégresse debout à

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

bondance. Tanini 1200

Médailles de billon et de petit bronze 3
.

40. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Çé. abvndantia avg. L'Abondance debout à

gauche, tenant des épis et une corne d'a-

bondance ; à ses pieds le niodius. Lavy,

musée de Turin P. B. 3

Beauvais a cité des médaillons de bronze qu'il a estimés 300 francs; j'ignore s'ils

étaient différents de celui de Tanini qui, à ce que j'ai appris, fait partie du musée

Hunier.

* Il existe en ptlil bronze une quantité de médailles barbares, indéchiffrables et im-

possibles à décrire, mais qui, d'ailleurs, offrent toutes des imitations plus ou moins rap-

prochées des types qui sont connus. De certaines médailles sont si petites qu'elles ne vont

pas au delà de la moitié du module 1. Au reste, il paraît d'après des découvertes qui

ont été faites, et où des médailles très- barbares des deux Tétricus se sont trouvées mêlées

a d'autres pièces d'une époque bùn postérieure, que plus de cent ans après leur mort

on a continué a frapper de la monnaie a leur effigie.
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41. imp. tetricvs p. p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%t. abvndantia avg. Même type, s&nsmodius. fr-

Wiczay P. B. 3

42. Même tête et même légende.

9*. abvndantia avg. L'Abondance debout à

gauche, vidant sa corne. Banduri P. B. 3

43. im. p. es. tetm. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^. abvndant. avg. Vase à sacrifice F. P. B. 5

44. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

ï$L. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Musée de Vienne P. B. 3

45. Même tête et même légende.

Ci. aeternit. avg. Le Soleil radié nu mar-

chant à gauche. Lavy, musée de Turin. .

.

. P. B. 3

46. Même tête et même légende

$£. comes avg. Victoire debout à gauche, te-

nant une couronne et une palme F. P. B. c

47. Même tête et même légende.

Ci. comes avg. n. Même type. Cabinet de

M. Oppermann P. B. 3

48. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. comit. avg. Soldat casqué debout à gau-

che, tenant un rameau et une hasle F. P. B. 5

49. imp. c. p. esv. tetricvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

IJi. concordia avg. La Concorde debout à

gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance. Cabinet de M. Oppermann. . P. B. 3
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50. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%t. consacratio {sic). Femme debout tenant

un sceptre et une haste ; à ses pieds un au- fr .

tel. D'Ennery P. B. 3

51. imp. c. tetricvs Sa tête radiée à droite.

fy.. consecratio. Aigle de face regardant à

gauche. Cabinet de M. Oppermann P. B. 5

52. imp. c. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. félicitas avg. La Félicité debout, tenant

un caducée et une corne d'abondance. Ban-

duri P. B. 3

53. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyt. fidesmilitvm. La Foi débouta gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. P. B. c

54. La même médaille. Cabinet de M. Opper-

mann P. B. Q. 6

55. imp. c. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Vz. Même revers. Cabinet de M. Oppermann. P. B. c

56. imp. c. tetricvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy.. Même revers. Cabinet de M. Oppermann, P. B. 3o

57. imp. tetricvs avg. Sa tête radiée.

$t. Même revers. Musée de Danemarc P. B c

58

Ç2. genivs avg. Génie debout. Amethj Sy-

nopsis du musée de Vienne. , P. B,

59. . v. es. tetricvs dca... Sa tête radiée à

ijroite.
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$£. genivsl.... (Lvgduni?) Génie coiffé du

modius debout à gauche, tenant une patère fr-

et une corne d'abondance. Wiczay P. B. 1

5

60. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1$L. hilaritas. L'Allégresse debout à gauche,

tenant une couronne et s'appuyant sur un
sceptre. Banduri P. B. 3

61. imp. tetricvs Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$L. hilaritas avg. L'Allégresse débouta gau-

che, tenant une palme et une -corne d'abon-

dance; à ses côtés, un enfant debout nu,

tendant la main. Tanini P. B. 3

62. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$i. hilaritas avgg. L'Allégresse debout a

gauche, tenant une palme et une corne

d'abondance F. B1L. i

*

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

à Paris P. B. 3

64. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc P. B. i

65. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc P. B. i

66. imp. tetricvs p. f. avg. Sa tête radiée.

B£. imp. tetricvs p. f. avg. Même tête ra-

diée. D'Ennery P. B. io

67. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£. invictvs. Le Soleil radié à demi nu mar-

chant à gauche, levant la main droite et
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tenant un fouet ; dans le champ, une étoile. fr -

Iianduri P. B. 5

68. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Tanini P. H. 5

69. imp. tetricvs pivs avg. Sa tête laurée.

Ci. iovi victori. Jupiter assis tenant une
Victoire et un sceptre. D'Ennery P. B. ?.

70. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

$£. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre. Cabinet

de M. le duc de Blacas. P. B.

71. Même tête et même légende.

J$t. Laetitia avgg. Même type F. P. B. c

72. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

I$L. Même revers F. P. B. <j

73. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

}$L. Laetitia avgg. La Joie debout répandant

( à ce qu'il paraît) le contenu d'une corne

d'abondance dans un vase placé auprès

d'elle. Musée de Danemarc P. B. 3

7(. Même tète et môme légende.

yt. Laetitia avg. n. La Joie debout à gau-

che, tenant une couronne et une ancre.

Cabinet de M. Oppermann, à Paris P. B. 3

7:>. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. letitia (sic) avg. La Joie debout à gau-
che, tenant une palère et un gouvernail;

à droite, un enfant? F. P. B. 3
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76. imp. tetricvs p. f. avg. Son . buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. libéraux avgg. La Libéralité debout a

gauche, tenant une tessère et une corne fr -

d'abondance. Tanini P. B. 6

77. Même tête et même légende.

Ci. liberalitas avgg. {sic). UAllégresse de-

bout à gauche, tenant une palme et une

corne d'abondance. Cabinet de 31. Robert. P. B. 6

78. imp. tetricvs a. Son buste radié à droite

avec le paludament.

B,t. mar avg.? Mars débouta gauche, te-

nant un bouclier et une haste. Cabinet de

M. Opperrnann P. B. Q. i

o

79. imp. c. tetricvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B,t. mars victor. Mars casqué nu le manteau

flottant, marchant à droite, et portant une

haste et un trophée F. P. B. 3

80. imp. titricvs {sic).... Sa tête radiée a

droite.

$1. martis. Globe traversé par une ancre t

(L'objet est difficile à définir.) Cabinet de

M. Oppermann PB. 6

81. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

ï$t. moneta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. P. B. i

82. Même tête et même légende.

$t. neptvnocons. avg. Cheval marin à droite.

Banduri P. B. 5

83. imp. tetricvs p. a. Son buste radié à droite.
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F£. PacTR ? (sic) orbis. Le Soleil radié à

demi nu, marchant à gauche, levant la

main droite et tenant un fouet; dans le

champ, une étoile. Cabinet de M. Opper- fr

mann l\ B. Q. (S

84. imp. c. tetricvs p. v. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un scep-

tre. F. P. 6. c

8b. imp. tetricvs p. avg. Son buste radié a

droite avec le paludament.

Ci. Même revers ; dans le champ, mie

étoile F. P. B. c

86. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fyl. Même revers avec l'étoile F. P. B. c

87. imp. tetricvs p. f. avg. Son busle radie

avec la cuirasse.

$t. Même revers sans l'étoile P. B. c

88. imp. tetricvs p. avg. Son buste radié avec

la cuirasse.

1$L. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. P. B. r,

89. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç2. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant un bâton recourbé et une corne d'a-

bondance. Wiczay P. B. Q. &

90. Même tête et même légende.

fy. pax avgg. La Paix debout à gauche,

tenant une couronne et un gouvernail.

Wiczay P. B. Q. 6
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91. Même têle el même légende.

J^. pax avgg. La Paix debout, tenant un fi

diadème et une haste renversée. Banduri.. P. B.Q. 6

92. Même tête et même légende.

T$t. pietas avg. La Piété debout à gauche

,

mettant un grain d'encens dans un autel

et tenant une boîte à parfums. Banduri. ... P. B. G

93. Même tête et même légende.

fy.. Pietx avg. Instruments de sacrifice. . F. P. B. i

94. La même médaille avec avgg F. P. B. i

95

J$t. p. M. tr. p. cos. nu p. p. ? La Foi. Ar-

neth, Synopsis du musée de Vienne P. B.

96. imp. tetricvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. princ. ivvent. Tétricus debout à gauche,

tenant une baguette ? et un sceptre. . . F. P. B. 3

97. Même tête et même légende.

Bz. pro. avg. La Providence debout à gau-

che, tenant une baguette et une corne d'a-

bondance ; à ses pieds, un globe. Banduri.. P. B. H

98. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. provid. avg. Même type sans globe.. F. P. B. <;

99. Même tête et même légende.

$£. providentia avg. Même type avec un

globe. Banduri P. B. 3

100. imp. tetricvs p. in. (sic). Sa tête radiée à

droite.

J$t. p. tetrici. Femme debout à gauche, te-

nant une palme F. P. B, 6

101. imp. tetricvs p. a. Sa têle radiée adroite.



TÉTRICIS PÈRE. 177

ï^. sal. avg. La Sanlé debout à gauchç au-

près d'un autel, donnant à manger à un &•

serpent et tenant une ancre. Tanini P. B. Q. 6

102. Même tête et même légende.

fy. salvs avg. La Santé débouta gaucbe au-

près d'un autel, donnant à manger à un
serpent et tenant un sceptre. F. P. B. <;

103. imp. c. tetricvsavg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers. Banduri P. B. c

104. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. Même revers ; mais la Santé, au lieu d'un

sceptre, tient une ancre. Banduri P. B. 3

105. imp. tetricvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy.. salvs avgg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant une ancre. . F. B1L. 1

2

106. La même médaille F. P. B. c

107. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B£. Même revers F. P. B. c

108. Même tête et même légende.

Ci. salvs avgg. La Santé debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre V. P. B. c

109. Même tête et même légende.

Ci. spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe.

Banduri P. B. c

110. imp. tetricvs 1. Son buste radié à droite.

Ci. Même revers F. P. B.

T. v. 12
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111. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament. fr -

fyt. spes pvbllca. Même type F. P. B. c

112. IMP. C. C. P. ESVVIVS TETRICVS AVG. Son

buste radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

113. imp. tetricvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers ; à l'exergue ça. (Fabrique

barbare.) F. P. B. «.

114 tetricvs. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

$i. Même revers sans cà. (Fabrique un peu

barbare.) F, P. B. Q. 6

115. imp. c. tetricvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. vbertas avg. Femme debout, tenant une

couronne et une corne d'abondance. Ca-

binet de M. Oppermann P. B. 5

116. Même tête et même légende.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Musée de Danemarc P. B. 3

117. imp. c. g. p. esvvivs tetricvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$i. Même revers Gravée. F. P. B. 3

118. imp. tetricvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Mars casqué à droite, tenant

une hasle et appuyé sur un bouclier. Ca-

binet de M. Oppermann P. B. 3

1.19. imp. c. tetricvs p. F. avg. Son buste radiéà.

droite avec le paludament.
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fy.. virtvs avgg. La Valeur casquée debout

a gauche, appuyée sur un bouclier et te- fl -

nant une haste ,W> R« B. c

(Sur un exemplaire du Cabinet des médailles, on lit :

TIVIP. TERICVS P. F. AVG.)

120. imp. c. tetricvs. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fyt . vota pvblioa. Autel. Banduri P. B. G

TÉTRICUS PÈRE ET VICTORIN.

1. imp. tetricvs p Buste radié adroite

de Tétricus père.

tyt. imp. c. victorinvs p. F. Avg. Buste radié

de Victorin père à droite * F. B1L. 20

TETRICUS PÈRE ET TETRICUS FILS.

Médailles d'or.

1. imp. c. tetricvs p. f. avg. Bustes accolés à

droite de Tétricus père lauré avec la cui-

rasse, et de Tétricus iils, nu-tête avec le

paludament.

1$£. aeternitas avgg. L'Éternité debout à

gauche, tenant un globe surmonté d'un

phénix et relevant sa robe Gravée F. 600

2. impp. tetrici pu avgg. Bustes accolés des

1 II n'esl pas loul k fait impossible que cette wédai le ail été frappée par l'ordre de

Viclorine après la mort de son iils et lors de l'élection de Télricus, mais je regarde

comme bien plus probable que ce n'est qu'une médaille lijbride, el dés lors, malgré sa

rareté, elle offre peu d'intérêt. Il en esl de même de celle du cabinet Foucault déerile

par Banduri qui offre la tête de Claude II au revers de celle de Tétricus. Eckliel y voit ce-

pendant un témoignage de la Concorde qui régnait en un temps entre ces deux princes.
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deux Tétricus, à droite avec le paludament,

l'un lauré, l'autre nu.

Ç£. Même revers. Cabinet de M. Wigan, à lu

Londres 600

3. imp. c. tetricvs p. f. ayg. Bustes accolés des

deux Tétricus à droite, avec le paludament,

l'un lauré, l'autre nu.

1$L. félicitas pvblica. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et appuyée sur

une colonne. JJanduri 600

4. impp. invicti pu avgg. Bustes accolés des
• deux Tétricus avec le paludament, l'un

lauré, l'autre nu.

1^. hilaritas avgg. L'Allégresse debout à

gauche, tenant une palme et une corne

d'abondance ; à ses pieds, un enfant. Au-

trefois, Cabinet des médailles ftoo

5. impp. tetrici pu avgg. Bustes accolés à

droite des deux Tétricus avec le paluda-

ment, l'un lauré, l'autre nu.

I$£. iovi victori. Jupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre. Autrefois,

Cabinet des médailles 6ou

6. Même tête et même légende.

1^. Victoria avgg. Victoire assise, tenant un

bouclier sur lequel on lit : vo.x. Autrefois,

Cabinet des médailles 600

7. impp. tetrici avgg. Bustes affrontés de Té-

tricus père lauré avec la cuirasse et de Té-

tricus fils nu-tête avecle paludament.

J$l. vota (à l'exergue) p. m. tr. p. cos. m.

p. p. (à l'entour). Les deux Tétricus debout

en face l'un de l'autre, tenant chacun un
sceptre ; entre eux, un autel sur lequel

Tétricus fils répand une libation. Musée
britannique 600
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Médailles de moyen et de petit bronze.

S. impp. tetrici avgg. Tête de Tétricus père

radiée, accolée à celle de son fils qui est

nue.

^. pax avgg. La Paix debout, tenant un ra- fr -

meau et un sceptre. D'Enncry P. B. Uo

9. ...tetricvs p. f. avg. Buste radié à droite

de Tétricus père avec la cuirasse.

tyt. ... v. esv. tetricvs caes. Buste de Té-

tricus fils radié à droite F. P. B. 5o

10. impp. tetrici avgg. Bustes en regard de Té-

tricus père lauré avec la cuirasse et de Té-

.

Irions fils nu avec la cuirasse.

R>. p. m. tr. p. cos. m. p. p. et à l'exergue

vota. Les deux Tétricus sacrifiant en face

l'un de l'autre sur un autel allumé ; celui

des deux qui tient un globe est couronné

par la Victoire " Gravée. W. P. B. 100

11 Bustes en regard de Tétricus père

radié et de Tétricus fils nu-tête, tous deux

avec le paludament.

$£. vot. (à l'exergue). La légende est fruste.

Même type ; en plus, à droite, un citoyen

debout F. M. B. 100

TETRICUS FILS.

(CAIUS PIUS ESUVIUS TETRICUS.)

Tétricus fils fut déclaré César par son père, l'an de Rome 1020 (de .1. C. 267). Il suivit,

ainsi que lui, le triomphe d'Aurélien et, rentré dans la vie privée, il fut admis à tous

les honneurs.

On n'est pas parfaitement d'accord si Tétricus fils ne reçut que le titre de César ou s'il

reçut encore celui d'Auguste. On peut consulter à cet égard Eckhel, tome VII,

p. 459, et Mionnet, tome II, p. 83.
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Prix actuel des médailles de Têtricus fils.

fr.

or 800
B1L 12

br. Médaillon unique 1200
p. B. c, jusqu'à 30
ï>. b. Quinaires, de 2 à 3

Médailles d'or.

J. C. P1V. ESV. TETRICVS CAES. Soi! buste à

droite avec le paludament.

Ci. hilaritas avgg. L'Allégresse debout à

gauche entre deux enfants, tenant une lon-

gue palme et une corne d'abondance. Lavy> rr.

musée de Turin 8oo

2. c. p. es. tetricvs caes. Son buste nu à droite

avec le paludament.

$i. spes avgg. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. 800

Il existe un coin de Becker.

3. c. p. esv. tetricvs caes. Son buste nu à

droite avec le manteau impérial.

l^t. Même revers Gravée. W. 800

4. c. piv. esv. tetricvs c. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1^. Même revers. Mionnet Q. 800

5

fy.. spes pvblica. Même type. Mionnet 800

Médaillon de bronze.

6. c. piv. . . esvvivs tetricvs caes. Son buste

nu à droite avec le paludament

,



TÉTRICtS FILS. 183

fy. aetermtas avgg. Le Soleil radié dans

un quadrige au galop à gauche, à demi

nu, le manteau flottant, levant la main

droite et tenant un fouet. Musée de Gre- fr-

noble Gravé *. 1200

Médailles de billon et de petit bronze.

7. c. piv. esv. tetricvs caes. Son busle radié

à droite avec le paludament.

Ç£. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Cabinet de M. Opperniann P. B. 6

8. Même tête et même légende.

l$l. comes avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme F. P. B. c

9

$£. com. imp. avg. Pallas debout, armée d'un

bouclier et tenant un rameau. Mionnet. .. P. B. 6

10. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, tendant la main à un enfant et en te-

nant un autre. Musée de Danemarc P. B. 3

11. Même tête et même légende.

fy. fides La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires. Cabinet de

M. Oppermann P. B. 3

12. Même tête et même légende.

^. hilaritas avg. L'Allégresse debout a

gauche, tenant une palme et une corne

d'abondance F. P.B. t

13. c. p. tetricvs caes. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy. Même revers F. P.B, (
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14. c. piv. esv. tetricvs caes. Son busfe radié

à droite avec le paludament.

$>. Même revers F. P. B.

15. Même tête et même légende.

l$l. invictvs. Le Soleil radié avecle manteau
flottant, marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet; dans le champ,
une étoile. Banduri P. B.

16. Même tête et même légende.

$2. iovi statori. Jupiter nu debout à gauche,

tenant un sceptre et un foudre F. P. B.

17. Même tête et même légende.

!*£. Laetitia avg. n. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre F. P. B.

18 tetricvs caes. Son buste radié à droi le.

$>. mine. . . . Figure en habit militaire de-

bout à gauche auprès d'un aulel, tenant

une patère et une hasle. Wiczay P. B.

19 tetricvs caes. Son buste radié adroite.

$£. norilitas avgg. Femme debout à droite,

tenant un sceptre et un globe. Gravée. F. P. B.

20. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. oriens avg. Le Soleil radié debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
globe. F. P. B.

21. Même têle et même légende.

Ci. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une palme et une corne d'abondance.

Banduri P. B.

22. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J^i. pax avg. La Paix debout à gauche, te-
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nant une branche d'olivier et un scep- fc

tre F. P. B. c

23. impe. tet. piv. es. Son buste radié à droite

avec le paludament.

%t. pax agg. {sic). Même type. Banduri P. B. 3

24 tetricvs caes. Son buste radiôàdroitn

avec le paludament.

Bz. pax avg. La Paix marchant à pas pré-

cipités à gauche, et tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal F. P. B. c

25. c. piv. esv. tetricvs caes Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç2. pax avgg. La Foi debout de face, tenant

de chaque main une enseigne militaire.

Wiczay BIL. 1 ?

26. c. p. e. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyt. pietas avgg. Aspersoir, simpule, vase à

sacrifice tourné à droite, couteau de sacri-

ficateur et bâton d'augure F. P. B. c

27. La même médaille. Wiczay BIL. 12

28. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%t. Même revers. Musée de Danemarc P. B. 2

29. c.pv. tetricvs caes. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Bjt. Même revers. Banduri P. B. 2

30. c. tetricvs caes. Son buste radié à droite

avec le paludament.

B/.. Même revers. Banduri P. B. 2

31. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Bjt. pietas avgvs. Vase à saeriiice. Banduri. P. B. 2
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32. c. p. e. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. pietas avgvsto. Aspersoir, simpule, vase

à sacrifice tourné à gauche, couteau de sa- fr-

éducateur et bâton d'augure.. , F. P. B. c

33. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B£. Même revers F. P. B. c

34. Même tête et même légende.

1^. pietas avgvstor. Même type F. BIL. 12

35. c. p. e. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. Même revers. . F. P. B. c

36. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£. PRiNC ivvent. Tétricus débouta gauche

en habit militaire, tenant un rameau et un
sceptre F. P. B. c

37. Même tête et même légende.

1$l. PRiNC ivvent. Tétricus debout à gauche

en habit militaire, tenant un rameau et un
sceptre F. P. B. c

38. Même tête et même légende.

$£. PRiNC. ivvent. Tétricus debout à gauche

en habit militaire, tenant une baguette et

une enseigne militaire F. P. B. c

39. Même tête et même légende.

fyt. providentia avgg. La Providence debout

à gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance F. P. B. c

40. c. piv. es. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyt. salvs avg. La Santé tenant un serpent

dans ses mains. Banduri p. B. 3
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41. Même tête et même légende.

fy. salvsavg. La Victoire {sic) debout à gau-

che, tenant une couronne et une palme. f'-

Banduri P« B. 3

42. c. piv. esv. tetricvs es. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. salvs avgg. Femme debout à gauche, te-

nant un rameau et une ancre. Banduri. . , P. B. 3

43. c. piv. es. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. salvs avgg. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent enroulé autour

d'un autel et appuyée sur un gouvernail.

Banduri P* B. 3

44. c. pv. esv. titricvs (sic)— Sa tête radiée

à droite.

32. sa/m* avgg. Aspersoir?, vase à sacrifice

et bâton d'augure F. P. B.

45. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy.. secvlvm autour d'un autel. Banduri et

D'Ennery P. B. t

46. c. piv. tetricvs a. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. soli conser. Centaure tenant un arc.

Banduri P- B. t

47. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. spes avgg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe. F. P. B. 1

48. La même médaille F. P. B. Q. :

49. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le paludament,
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Ci. Même revers. Cabinet de M. Oppermann. fi -

Gravée. P. B. 3©

50. c. p. es. tetricvs caes. Sa tête radiée.

Bz. Même revers. Musée de Vienne P. B. c

51. Même tête et même légende.

fy. spes pvblica. Même type. Musée de

Vienne P. B. 3

52. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 3

53. c. p. e. tetricvs ces. (sic). Son buste radié

à droite.

fy.. spes pvpli. Même type. Cabinet de M. le

duc de Blacas P. B. 3

54. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une grappe de raisin et une
corne d'abondance F. P. B. 2

55. Même tête et même légende.

1$L. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme... F. P. B. c

56. piv. esv. tetricvs avgg. {sic). Son buste

radié à droite avec le paludament.

1}£. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che, et tenant une couronne et une palme.

Cabinet de M. Oppermann P. B. 2

57. c. piv. esv. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$i. virtvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une

haste F. PB. c
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58 B. tetricvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament. fK

$t. Même revers F. P. B. c.

51). . . . tetricvs ca. Son buste radié à droite.

1$2. vol Enseigne militaire, vase? et

bouclier? F. P. B. i

60

J$t. <* dans un temple. WEnnery P. B. Q. 3

11 existe encore un nombre infini de médailles de

Tétricus fils indéchiffrables et de fabrique barbare

TACITE.

(CAIUS MABCUS CLAUDIUS TACITUS.)

Tacite qui descendait de l'illustre historien, fut élu empeieur le 25 septembre 1028 (de

J. C, 275), après un interrègne de six mois, qui suivit la mort d'Aurélien. Il était

déjà d'un âge mûr et renommé pour ses vertus ; il était sénateur et avait exercé la

dignité de consul. Pendant sou court règne, le seul fait historique qui soit rapporté,

est sa victoire sur les Goths ou les Scythes dont les médailles ont éternisé le sou-

venir. (Voyez les m 9 18, 127, 128 et 129.) l.a dernière de ces médailles nous apprend,

par sa légende VICTOHIA pomica, que c'est près du Pont que les Goths furent vaincus.

Tacite mourut en 1029 (276) après six mois de règne, à Tarse ou à Tyane en Cap-

padoce; les uns disent qu'il fut assassiné, les autres qu'il mourut de maladie.

Prix actuel des médailles de Tacite.

fr.

OR de 150 à 500

br. Grands médaillons de * • • • • 200 u 300

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze 'J°

*.B,de »>àlon

p. B.c., jusqua 1UU

p. b. Quinaires
1(l
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Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médailles
de bronze de Tacite.

Exergue

B, BA.

ca, cr.

DA.

ia, n, m, nu.

KA, KAA, KAr, KAA, KA.

P.

Q-

RA.

S.

TIXX.

V, VI.

II.

XI, XXI, XXIA, XXIB, XXIA, XXIE, XX16, XXlT, XXIII, XXIP, XXI?, XXI«, XX1T,

XXIV, XXIVI, XXIZ, XXTP.

t.

Champ.

a, aa, a*, b, ba, by, u*, o, a, aa, a*, e, e, r, h, p, o, s, t, z, *.

Médailles d'or.

1

.

mr. C- M. cl. tacitvs p. avg. Son buste laurë

à droite avec le paludament.

T$l. conservator avg. Un dioscure debout â

gauche, appuyé contre son cheval derrière

le cou duquel il passe la main droite, et te- fi -

nant un sceptre. Tanini 3oo

2. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludarnent.

J$l. mars victor. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée; à ses pieds,

un captif. Musée de Vienne 200

3. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste
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lauré à droite avec le paludament el la cwi- *

rasse.

Ci. pax perpetva. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne. fr-

Musée de Vienne 200

i. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. pax pvblica. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Cabinet Blacas 200

5. imp. c. m. cl. tacitvs p. F. avg. Son buste

lauré.

Ci. Même revers. Musée de Vienne 200

6. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

$i. p. m. tr. p. consvl. Tacile assis, tenant

un globe et une haste. Autrefois, musée de

Vienne

—

5oo

7. imp. cl. tacitvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$2. p. m. tr. pot. cos. des. ii. Femme débouta

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

dance. Mionnet et Tanini, d'après Arschot. 400

X. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à gauche à mi-corps avec la cuirasse, armé
d'un sceptre et d'un bouclier sur lequel est

représentée la louve allaitant Romulus el

Rémus.

J$L. providentia DEORVM. La Providence de-

bout à gauche, tenant une baguette et une
corne d'abondance ; à ses pieds, un globe.

Caylus 180

9. imp. cl. tacitvs avg. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.
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1$L. romae aeternae. Rome casquée assise a

gauche, tenant un globe et une haste; à

côté du siège , un bouclier F.

10. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite.

' ^i. Même revers. Wic'zay '
1 5o

11. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

^. Même revers. Musée de Vienne i5o

12. IMP. C. M. CL. TACITVS P. AVG. Son bliste

radié à gauche avec la cuirasse ornée de la

tête de Méduse, portant une haste et un
bouclier sur lequel on voit un cavalier en
course à droite.

fyt. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et un sceptre;

à côté du siège, un bouclier ' F. 180

13. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers. Cabinet de 31. d'A mécourt. i5o

11. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

1$t. Même revers. Musée de Vienne i5o

15. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers; à l'exergue, s. c P. i5o

10. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste lauré

à droite.

fyt. secvrit- pvblica. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. Caylus. 180

Dans le catalogue de Schellersheim on trouve une pièce semblable décrite comme
médaillon. L'exemplaire du cabinet de M. le duc de Blacas est du modale 5 '/•' ,

'
1 V* iv

7 grammes. Voyez, au surplus, la note de la médaille 33 d'Aurélien.
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17. ihp. c. H. CL. TACITV8 avg. Son buste lauré a

droite avec le paludament.

Bft. Victoria avg. Victoire debout à gauche, *r.

tenant une couronne et une palme. Tanini. 200

18. Même tète et même légende.

1$>. Victoria gotthica cos. h. Victoire mar-
chant à droite et tenant une couronne et

une palme ; à ses pieds, un captif assis, les

mains liées derrière le dos. . . . Gravée. F. 3oo

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

19. IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG. Son buste

lauré avec le paludament.

Ci. adlocvtio avg. Tacite en habit militaire

debout .sur une estrade avec le préfet du
prétoire, haranguant les cohortes. Banduri. 3oo

20. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à gauche avec le paludament et la cuirasse.

B£. adventvs avg. Tacite à cheval à gauche

en habit militaire, levant la main droite et

tenant une haste, précédé de la Victoire qui

tient une couronne et une palme, et suivi

de trois soldats dont les deux premiers por-

tent des enseignes et le dernier est armé
d'un bouclier. Mod. 12 Gravé. F. 3oo

21. imp. c. m. cl. tacitvs pivs fel. avg. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

$£. aeqvitas avg. L/ Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Mod. 11 W. 200

22. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

lauré avec le paludament.

T. V. 13
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I^.'moneta avgvsti. Les trois Monnaies de- fl -

bout avec leurs attributs. Vaillant 200

23. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à gauche avec le paludament.

]^. temporvm félicitas. Rome casquée assise

à gauche tenant une corne d'abondance et

présentant un globe à Tacite debout que
couronne la Victoire; en face de lui, la Fé-

licité debout tenant un caducée; auprès

du siège, un bouclier. Mod. 11. Cabinet dé

M. Dupré •...., 3oo

24. imp. c. m. (cl. ?) tacitvs avg. Son buste lauré

à mi-corps, tenant un bâton d'ivoire.

Ify.. virtvs avgvsti. Hercule nu debout, po-

sant la main droite sur un trophée et por-

tant de la gauche une massue et la dépouille

du lion. Vaillant .• 3oo

B. Petit médaillon ou médaille de grand bronze.

21). IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B£. restitvt. REipvBLiCAE. Tacite en habit

militaire, lauré, debout à gauche, relevant

une femme tourelée à genoux et tenant un
sceptre. Mod. 9 Gravé. F. i5o

Médailles de moyen et de petit bronze.

26. imp. c cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

B>t. aeqvitas avg. L'Équité debottt à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. P. B. C

27. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite, quelquefois avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c
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28. Même légende. Son buste radie a gaucho

avec une Iiaste et un bouclier. fr-

fy. Même revers. Wiczay P. B. G

29. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son busle ra-

dié à droite avec le paludament.

J$l. Même revers P. B. c

30. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droile avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c

31. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste à

gauche à mi-corps, vu par derrière, lauré,

avec une haste et un bouclier.

J$l. aeternitas avg. Tacite assis sur un globe

et couronné par la Victoire; il tient un
cercle sur lequel sont représentées les qua-

tre saisons. Musée de Vienne M. B. ioo

32. Même légende. Son buste lauré avec une
haste et un bouclier.

fyl. aeternitas avg. Tacite assis et couronné

par la Victoire; auprès de lui, une autre

figure debout. Tanini M. B. 6o

33. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$L. annona avgvsti. L'Abondance debout à

gauche, tenant des épis et la corne d'Amal-

théc; à gauche auprès d'elle, le modius

rempli d'épis F. P. B. c

34. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. Même revers P. B. c

35. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. clementia temp. Mars? casqué debout à
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gauche, les jambes croisées, 'tenant un ra-

meau el appuyé sur un bouclier; une haste fr-

repose sur son bras gauche F. P. B. c

36. Même tête et même légende.

î$t. clementia temp. La Clémence debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. ... F. P. B. c

37. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fyt. Même revers. Lavy, musée de Turin. . . . P. B. 4

38. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

B,t. clementia temp. Tacite ? casqué debout

à droite, en habit militaire, tenant une

haste et recevant un globe des mains de -

Jupiter debout qui tient un sceptre.... F. P. B. c

39. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

B£. clementia temp. Tacite, nu-tête, debout

à droite, en habit militaire, tenant de la

gauche un sceptre surmonté d'un aigle et

recevant un globe des mains de Jupiter

debout qui lient un sceptre. F. P. B. G

Cette médaille est quelquefois de fabrique orientale.

40. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fyt. concordia militvm. Aurélien lauré de-

bout à droite donnant la main à une femme
debout (la Concorde ou Séverine ?) F. P. B. c

il. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

B,t. Même revers. F. P .B. c.

42. Même tète et même légende.

B£. concord. milit. Même type . F. P. B. c
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M. imp. c. m. CL. TAC1TYS avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
u '

1^. Même revers - F. P. B. c

î i . Même tête et même légende.

Ci. conservât, milit. Tacite ? casqué debout

à droite, tenant de la gauche une haste et

recevant un globe des mains de Jupiter

debout qui lient un sceptre F. P. B c

15. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$2. Même revers P. B. c

iG. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ç2. Même revers P. B. c

47. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$2. conservator militvm. Même type. . . . F. P. B. c

48. Même tête et même légende.

Ç2. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, tenant une patèreetun caducée; à ses

pieds, à gauche, un autel allumé F. P. B. c

49. Même tête et même légende.

l$i. félicitas saecvli. Même type F. P. B. c

50. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

lauréà droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. Même revers F. P. B. c

51. bip. c. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$>. Même revers P. B. c
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52. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radie

à droite avec le paludament et la cuirasse. fl -

I$l. Même revers P. B. c

53. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

l$t. Même revers. P. B. c

54. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

. à droite avec la cuirasse.

tyt. felicit. tem. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et un sceptre. . . F. P. P». c

55. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. felicit. temp. Même type F. P. B. c

56. Même tête et même légende.

J$t. felic. temp. Même type P. B. c

57. Même tête et même légende.

T$l. fides milit. La Foi debout tenant une

haste et un étendard transversal. Musée

danois P. B. 2

58. Même légende. -Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. fides militvm. La Foi debout de face te-

nant de chaque main une enseigne mili-

taire. Musée britannique . . .

:
M. B. 3o

59. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec le paludament et la cui-

rasse.

32. fides militvm. La Foi debout à gauche te-

nant deux enseignes militaires F. P. B. c

60. imp. c. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le pTiludament et la cuirasse.

^. Même revers F. P. B. c



TACITE. l'.'ll

Gl . LMP. cl. tacitvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse. Ir -

Ci. Même revers F. P. B. c

62. imp. cm. cl. tacitvs c.{sic). Son buste radié.

J$t. iovi statori. Jupiter nu à gauche, ap-

puyé sur son sceptre et tenant un foudre.

Banduri P. B. 10

63. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre posée

sur un globe F. P. B. c

64. imp. c. m. cla. tacitvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

l$t. Même revers P.B. c

65. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste radié

à droite.

$i. Même revers P.B. c

66. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Laetitia fvnd. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une aucre F. P. B. c

Ii7. Même tête et même légende.

$£. letitia («te) temp. La Joie debout à gau-

che, tenant une couronne et une corne

d'abondance. Tanini P. B. 3

68. Même tête et même légende.

Ci. libertas avg. La Liberté debout à gau-

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

dance. Tanini P. B. i o

69. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.
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Ri. mars victor. Mars casqué nu, le man-
teau flottant, marchant à droite et portant f| -

une haste et un trophée F. P. B. c

70. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié adroite

avec le paludarnent et la cuirasse.

,

Ri. Même revers 1 F. P. B. c

71. imp. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludarnent.

Ri. Même revers P. B. c

72. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludarnent.

Ri. mars vltor. Mars casqué marchant à

pas précipités à droite et tenant une haste

et un bouclier F. M. B. 3o

73. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse et le paludarnent.

Ri. marti pacif. Mars casqué marchant à

gauche, tenant un rameau de la main droite

et de la gauche une haste ou un bouclier.

F. P.B. i

74. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

radié a droite avec le paludarnent

Ri. Même revers P. B. i

75. Même tête et même légende.

Ri. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre.

F. P.B. c

76. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludarnent et la cuirasse.

Ri. Même revers F. P. B. c

77. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludarnent.

Ri. pax avg. Même type. Banduri.* P. B. 2
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78. IMP. C. M. CL. TACITVS F. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

T$l. pax avg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche et tenant une branche d'oli- fr-

\ier etun sceptre. Cabinet deM. Nomophile. P. B. 3

79. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$2. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. P. B. c

80. IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG. Soi! buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse. .

^. Même revers F. P. B. c

81. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

82. imp. c. m. cl. tacitvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B£. pax avgvsti. La Paix marchant à pas

précipités à gauche et tenant une branche
d'olivier et un sceptre F. P. B. c

83. Même tête et même légende.

fy. pax pvblica. La Paix debout à gauche,
tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. P. B. c

84. imp. c. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

V£. Même revers F. P. B. c

85. Même tête et même légende.

%t. provid. deor. La Providence debout à
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gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une corne ff -

d'abondance F. P. B. c

86. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. provide. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et unehaste trans-

versale F. P. B. c

87. imp. c. m. cl. tacitvs avg. cos. m. Son buste

radié à gauche avec le paludament, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle et un rou-

leau de linge ? (mappa).

Ç£. Même revers. Tanini P. B. 3o

88. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré.

Ci. providen. avg. La Providence debout

à gauche, tenant une baguette et un

sceptre; à ses pieds un globe. Musée danois.

Petit module P. B. 6

89. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

J$t. providen. deor. La Concorde militaire

debout à droite, tenant une enseigne de

chaque main, et le Soleil radié debout à

gauche levant la main droite et tenant un
gïobe F. P. B, c

90. imp. c tacitvs invictvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée de Vienne P. B. 6

91. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse. ^

fy. Même revers F. P. B. c

92. imp. c m. cl. tacitvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament,
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l$l. provident, avg. La Providence debout à

gauche auprès du modius, tenant des épis fr-

et appuyée sur un sceptre. Tanini P. B. Q. 10

93. Même légende. Son buste radié à droite,

quelquefois avec la cuirasse ou le paluda-

ment et la cuirasse.

1^. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance ; à ses pieds, un globe F. P. B. c

94. La même médaille avec son buste lauré.

Lavy, musée de Turin P. B.Q. i o

Banduri donne une médaille pareille au n° 93 avec

la légende phodenti. avg.

95. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç£. providentia deorvm. La Providence de-

bout à gauche, indiquant avec une baguette

un globe qui est à ses pieds et tenant une
corne d'abondance '. P. B. c

96. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

tyl. Même revers F. P. B. c

97. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

]$t. restitvtor orbis. Victoire debout à droite

tenant de la main gauche une palme et pré-

sentant une couronne à Tacite lauré debout

en habit militaire qui tient une haste. . F. P. B. 3

98. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. romae aeter. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire et un sceptre;

à côté d'elle, un bouclier P. B. a

99. Même légende. Son buste radié à droite
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avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

1^. romae aeternae. Même type F. P. B.

100. imp. c. m. cl. tacitvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. Même revers , P. B.

101. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament et

la cuirasse.

Ci. salvs avg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enlacé au-

tour d'un autel et tenant un sceptre. . . F. P. B.

102. Même tête et même légende.

Ç£. salvs avg. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent enlacé au-

tour d'un autel F. P. B.

103. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié a

droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras F. P. B.

104. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

1$l. salvs pvbli. Même type F. P. B.

105. Même tête et même légende.

1$l. salvs pvblica. Même type P. B.

106. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. Même revers F. P. B.

107. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B£. secvrit. perp. La Sécurité debout à gau-
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che, les jambes croisées, posant la main
droite sur sa tête et appuyée contre une co- fr -

lonne *. F. P. B. c

108. Même tête et même légende.

l$l. spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe. . P. B. c,

109. imp. c. m. cla. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci Même revers P. B. c

110. Même tête et même légende.

fyl. spes pvblica. Même type P. B. c

111. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. Même revers F. P. B. c

112. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

%t. Même revers ¥ F. P. B. c

113. IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. Même revers F. P. B. c

114. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$?. spes pvblica. Victoire débouta gauche,

tenant de la main gauche une palme, et

offrant une couronne à Tacite debout à

droite en habit militaire qui tient un scep-

tre F. P. B. i

115. Même tète et même légende.

J$t. temporvm félicitas. La Félicité debout à
gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance P. B. c
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116. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. fr>

%l. Même revers W. P. B. c

117. imp. c. m. cl. tacitvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B£. Même revers F. P. B. c

118. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

l$l. tranqvillitas avg. La Trau(|uillité de-

bout à gauche, tenant un dauphin et un
sceptre. Musée de Vienne P. B. 5

119. imp. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. vberitas avg. La Fertilité debout à gau-

che, tenant une bourse 1 et une corne d'a-

bondance. Tanini P. B 5

120. imp. c m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament

et la cuirasse.

Ci. vbertas avg. Môme type F. P. B. 2

121. imp. c. tacitvs avg. Son buste radié.

1^. Même revers. Musée de Vienne P, B. %.

122. imp. c. m. cl. tacitvs p. f. avg. Son buste

lauré à gauche avec la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier, sur lequel est

représenté l'empereur à cheval.

tyL. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme.

Gravée. F. P. B. 20

I Avec le revers vberia^ ou yberixas, les auteurs décrivent comrus une bourbe l'objet

que lient la f( mue, Je l'ai tantôt décrit comme bourse, tantôt comme grappe de raisin,

selon qu il ressemble plulùl à l'une <[u'à l'autre. Le fait est qu'on ne sait pas bien au

jusle quel (st ce symbole.
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123. imp. cl. tàcitvs A\(i. Son buste teuré à

gauche avec la cuirasse, tenant une liasle

et un bouclier. fi -

I$l. Même revers. Banduri P. B. 20

12 i. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c

125. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament. Tanini P. B. Q. 10

120. Même légende. Son buste tadié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$1. Victoria avg. Victoire volant à gauche
entre deux boucliers, tenant un diadème
des deux mains F. P. B. ' c

127. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirassé ou le paludament et la cui-

rasse.

J$t. Victoria gotthi. Victoire debout à gau-

che, tenant une couronne et une palme. F. P. B. 6

128. IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG. Son buste

radié à gauche avec la cuirasse.

$?. Même revers Gravée. F. P. B. 10

129. imp. c. m. cl. tacitvs avg. Son buste radié.

J$t. Victoria pontica avg. Victoire debout

offrant une couronne à Tacite debout en
habit militaire; au milieu, une étoile ; a

l'exergue, kaa. Eckhel, du musée du prince

de Waldeck P. B. 100

130. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

ty>. virtvsavg. La Valeur casquée debout a

gauche appuyée sur un bouclier et tenant

une haste renversée. F P. B. c
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131. imp. c. cl. tacitvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse. &.

yt. Même revers F. P. B. c

132. IMP. C. M. CL. TACITVS P. F. AVG Son buste

lauré à gauche à mi-corps avec l'égide, vu
par derrière, tenant une haste.

J$t. votisxetxx. Tacite en habit militaire

debout à gauche, tenant une haste ren-

versée, et couronné par la Valeur casquée

debout, qui s'appuie sur un bouclier; en
face de lui, la Victoire assise à droite sur

une cuirasse, tenant sur ses genoux un
bouclier avec l'inscription votis xx.

Gravée. F. M. B. ioo

MÉDAILLES DE TACITE FRAPPÉES DANS LES VILLES GKECQIES.

Alexandrie (Egypte) m. b., p. b. — Perga G. b.

FLORIEN.

(MARCUS ANNIUS FLORIANTjS.)

Florien, frère de Tacite, qui avait exercé la charge de préfet de prétoire pendant son

îègne, fut proclamé empereur par l'armée de Cilicie après la mort de ce prifice en

1029 (de J. C, 276). Tout l'empire le reconnut bienlùt, à l'exception de la Syrie qui

lui opposa Probus. Il fut tué par ses propres soldats, auprès de Tarse, après un règne

de trois mois.

Prix actuel des médailles de Florien.

fr.

ou, de 400 à 500

br. Grands médaillons 200

br. Petits médaillons ou grand bronze. 100

M. b., de • 50 à 80

p. b. c.,de 1 à 50

p. b., Quinaires 20
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Lettres, nomJbres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Florien.

Exergue

A.

H.

A.

i, il, m, un.

KAA, KAB, KAl", KAA.

LXXIA.

P, PII.

Q, QTI.

11.

S, STI.

T, TTI.

V, VII, VITI, VTI.

XI, XXI, XXIA, XX1B, XXI A, XX16, XXlI", XXIî, XXIP, XXIV, XX1Z.

Champ.

B.

r.

Q.

m.

VI.

Médailles d'or.

1

^. concord. milit. Deux figures se donnant fr -

la main. Mionnet 4oo

2. 1MP. C. M. ANNIVS FLORIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B£. conservator avg. LeSoleil radié à demi
nu dans un quadrige au galop à gauche,

tenant un fouet. Musée de Vienne 4°°

3. 1MP. C. M. ANN. FLORIANVS AVG. Son buste

T. v. U
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lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur le bras gauche, tenant une
Victoire et un sceptre; à ses pieds, un ai- fr-

gle. Caylus 4°°

4. virtvs floriani avg. Son buste lauré à gau-

che, tenant un sceptre et un bouclier, et la

cuirasse sur la poitrine.

fyl. marti victori. Mars casqué à demi nu,

marchant à droite et portant une haste et

un trophée. Musée de Vienne 5oo

5. Même tête et même légende.

l$l. perpetvitate avg. LaProvidence? debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne.

Musée de Vienne 5oo

6. IMP. C. M. ANN. FLORIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

J$t. romae aeternae. Rome casquée assise

à gauche, tenant une Victoire et un scep-

tre ; à côté d'elle, un bouclier 3 . 4°°

7. virtvs floriani avg. Son buste lauré à gau-

che, tenant un sceptre et un bouclier, et la

cuirasse sur la poitrine.

$£. Victoria perpet. Victoire débouta droite,

le pied sur un casque, écrivant xxx sur un
bouclier placé sur un tronc de palmier.

Cabinet de M. le duc de Blacas.. Gravée. 5oo

8. Même tête et même légende.

J$t. virtvs avgvsti. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée; à ses pieds,

un captif, les mains liées derrière le dos.

Musée de Vienne 5oo
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Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

9. IMP. C. M. ANN. FLORIANVS P. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1^. moneta avg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10 — 11. fr>

Gravé. F. 200

10. IMP. C. M. ANN. FLORIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

^. Même revers. Mod. 10 */» » ^- 200

B. Petit médaillon ou médaille de grand bronze.

11. Semblable au médaillon précédent. Mod.

872
— 9 F. 100

Médailles de moyen l
et de petit bronze.

12. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament 2 ou la cuirasse.

B>t. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. P.B. 1

1 Outre les qualre médailles de moyen bronze !» tèle laurée que l'on trouvera dé-

crites plus loin, Banduri en donne ving'.-tleui à tête radiée. Mionnet les a admises,

probablement sans les avoir vues. J'ai déjà fait remarquer qu'à l'époque actuelle, la tèle

n'est jamais radiée sur le moyen bronze, sauf l'exception que j'ai signalée. Il faut donc

croire que tous ces moyens bronzes de Banduri n'étaient que des petits bronzes & flan

un peu plus large, et qu'ils ne sont pas plus réels que les médailles d'argent que les

numismates d'autrefois trouvaient à tous les règnes de cette époque.

- Le plus souvent le paludament est accompagné d'un léger indice de cuirasse ; mais

à partir de ce règne, je i,c forai plus mention de cet accessoire que sur l'or et sur les

médaillons de bronze, pour ne pas allonger encore des descriptions qui n'offrent plus

qu'un faible intérêt, à moins, toutefois, que le paludament et la cuirasse ne sa

voient tous deux très-distinctement réunis sur le même buste.
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13. ISP. c. m. ann. FLoniANVs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fy. Même revers P. B.

14. IMP. C. M. AN. FLORIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

l$t. aeternitas avg. L'Éternité debout à gau-

che, tenant un globe et un gouvernail. F. P. B.

15. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

]$£. Même revers P. B.

16. IMP. C. M. AN. FLORIANVS P. F. AVG. Son btiste

radié à droite avec le paludament.

fy. aeternitas avg. L'Éternité debout à gau-

che, tenant un globe et un sceptre. ... F. P. B.

17. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$t. clementia temp. La Clémence debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne. ... F. P. B.

18. imp. c. m. an. florianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

T$l. concordia exerci. La Concorde debout

à gauche, tenant deux enseignes militai-

res F. P. B.

19. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

^. Même revers P. B.

20. imp. m. annivs florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

^. Même revers P. B.

21. imp. florianvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$£. concordia militvm. Victoire debout à
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droite, tenant une palme de la main gau-

che et présentant une couronne à Florien

debout en habit militaire, qui tient un fl -

sceptre F. P. H. 2

22. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse ou le palu-

dament.

B£. concord. milit. Florien debout à droite

donnant la main à la Concorde debout. F. P. B. 2

23. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et une corné d'a-

bondance F. P. B. 2

24. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

fy. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, tenant une

patère et un caducée. ... : F. P. B. 2

25. imp. c. m. an. florianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

V>t. Même revers P. B. 2

26. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

^. félicitas saecvli. Même type F. P. B. 3

27

Ci. félicitas temp. Type non décrit. Arneth,

Synopsis P. B. 1

28. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$t. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant un sceptre et une enseigne militaire

transversale , . . F. P. B. 2
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29. Même tête et même légende.

%l. fides militvm. La Foi debout à gauche, re-

tenant deux enseignes militaires. Tanini.. P. B. 3

30. imp. c. m. ann. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

B>£. Même revers P. B. 3

31. IMP. C. M. AN. FLORIANVS P. AVG. Son bliste

radié à droite avec le paludament.

$i. fortvna redvx. La Fortune debout à

gauche, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance P. B. 3

32. imp. m. annivs florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

$i. indvlgentia avg. L'Indulgence sous le

type de l'Espérance, marchant à gauche et

tenant une fleur. Musée de Danemarc P. B. 3

33. imp. c m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

l$l. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che, tenant un foudre et un sceptre. Musée

de Danemarc P. B. 3

34. imp. m. annivs florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

$i. Même revers P. B. 3

35. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout de face,

regardant à droite, tenant un sceptre et un

foudre F. P.B. 2

36. imp. florianvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$i. Même revers P. B. 2
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37. imp. c. florianvs avg. Son buste radio à

droite avec le paludament.

fy.. Laetitia fvnd. La Joie debout à gauche, fc

tenant une couronne et une ancre F. P. B, 3

38. IMP. C. M. ANN. FLORIANVS AVG. Son busle

radié à droite avec la cuirasse.

I$2. Même revers P. B. 3

39. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ç£. marti pacif. Mars casqué marchant à

gauche, tenant une branche d'olivier de la

main droite et un bouclier et une haste de

la main gauche. .
', F. P. B. c

40. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. marti pacifero. Même type P. B. 3

41. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

$£. pacator orris. Le Soleil à demi nu cou-

rant à gauche, levant la main droite et te-

nant un fouet F. P. B. 2

42. imp. c. m. an. florianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fyt. Même revers F. P. B. 2

43. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$l. pax aeterna. La Paix courant à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

et soutenant sa robe. Musée britannique... M. B. 60

44. Même tête et même légende.

Ci. pax aeterna s. c. Le Soleil marchant,

levant la main droite et tenant un fouet.

Tanini M. B. 60
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45. imp. c. m. ann. florianvs avg. Son busie ra-

dié à droite avec le paludament.

1^. pax aeterna. Figure marchant à droite

et portant je ne sais quoi [Nescio quid ges- fr-

tans). Banduri P. B. 6

46. IMP. M. ANNIVS FLORIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Musée britannique . . P. B. 3

47. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

yt. Même revers. Banduri P. B. 3

48. Même tête et même légende.

$£. pax avgvsti. La Paix marchant et tenant

une branche d'olivier et un sceptre. Musée

de Vienne P. B. 3

49. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1$L. perpetvïta. avg. La Sécurité? debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

verversal et s'appuyant sur une colonne.

Banduri, parmi les médailles de moyen
bronze P. B. io

On rencontre aussi perpetvit.

50. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. perpetvitàte avg. Même type. Tanini,

d'après d'Ennery P. B. i

o

51. imp. c. an. florianvs avg. Son buste radié

avec la cuirasse.

$i. Même revers. Tanini P. B. ic

52. imp. m. annivs florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.
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fy. principi ivvent. Florien en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et fr-

un sceptre F. P. B. 3

53. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1$l. Même revers F. P. B. 3

54. Même tête et même légende.

J$t. provide. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

versal . . \ F. P. B. c

55. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

B,t. Même revers F. P. B. c

56. imp. m. anisivs florianvs avg. Son buste

à droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers P. B. c

57. imp. annivs florianvs avg. Son buste radié

avec le paludament.

fy.. providen. avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et un sceptre
;

à ses pieds, un globe. Jianduri P. B. a

58. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

$£. providen. avg. Même type P. B. c

59. imp- c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$t. providen. deor. La Foi debout à droite,

tenant deux enseignes militaires; en face

d'elle, le Soleil radié à demi nu debout à

gauche, levant la main droite et tenant un
globe F. P. B. 2

60. IMP. C. M. ANN. FLORIANVS AVG. SOI! buste

radié à droite avec la cuirasse.

$£. Même revers F. P. B.
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61. IMP. C. M. AN. FLORIANVS PIYS F. AVG. Son
buste radié. te.

fy.. Même revers. Musée de Banemarc P. B. 4

62. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. providentia avg. La Providence debout

à gauche, indiquant avec une baguette

un globe, qui est à terre et tenant un
sceptre F. P. B. c

63. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

J$L. Même revers F. P. B. c

64. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$£. providentia avg. La Providence debout'

tenant un sceptre et une corne d'abon-

dance. Banduri P. B. 3

65. imp. c. m. ann. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. 3

66. imp. m. ann. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

I$l. reditvs avg. Borne casquée assise à gau-

che, offrant un globe à Florien qui est de-

bout et tenant une corne d'abondance.

Tanini P. B. 00

67. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$L. salvs avg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre.. F. P. B. 2

68. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

T$t. salvs pvbli. La Santé debout nourris-
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sant un serpent qu'elle tient dans ses bras. *•

Musée de Vienne P. B, 6

C9. IMP. C. M. ANN. (OU AN.) FLORIANVS AVG. Son
' buste lauré à droite avec le paludament.

fy. secvritas avg. s. c. La Sécurité debout

à gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et s'appuyant sur une colonne. F. M. B. 5o

70. iMP. m. annivs florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite.

Ci. secvritas avg. La Sécurité debout de face

appuyée sur une haste. Tanini P. B. 6

71. imp, c. m. an. florianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

$£. secvritas saecvli. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tète avec sa main gauche F. P. B. 2

72. IMP. C. M. AN. FLORIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy.. temporvm félicitas. La Félicité debout
adroite, tenant un caducée et une corne
d'abondance F. P. B. 2

73. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

tyt. Même revers F. P. B. 2

74. imp. c. m. ann. florianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%t. vbertas avg. La Fertilité debout à gau-
che, tenant une bourse et une corne d'abon-

dance. Lavy, musée de Turin P. B. 6

75. imp. c. m. an. florianvs p. avg. Son buste
radié à droite avec la cuirasse.

fy. Victoria avg. Victoire marchant à gau-
che et tenant une couronne et une palme.
Tanini P. B. 3
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76. IMP. G. M. ANN. FLORIANVS AYG. Son buste ra-

• dié à droite avec la cuirasse.

^. victoriae avgvsti. Deux Victoires debout

soutenant un bouclier sur lequel on lit: fc

vot. x. Musée de Vienne P. B. S

77. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ç£. virtvs avg. s. c. Florien en babil mili-

taire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe F. M. B. 5o

78. imp. c. florianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

I$l. virtvs avg. Florien lauré debout à droite,

tenant une haste et un globe F. P. B. c

79. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

T$t. Même revers P. B. c

80. imp. c. m. ann. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fy. Même revers P. B. c

81. La même médaille, mais avec la tête

laurée. Tanini d'après d?Ennery P. B.Q. 20

82. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

B£. virtvs avg. Florien galopant à droite et

perçant de sa haste un ennemi terrassé. IF. P. B. 2

83. imp. c. m. an. florianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

J$l. Même revers P. B. a

84. Même tête et même légende.

1^. virtvs avgvsti. Mars marchant à droite

et portant une haste et un trophée F. P. B. 2

85. imp. c. m. an. florianvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.
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fi.

m. iMême revers F. P. B. 2

8G. Même tête et même légende.

tyt. virtvs avgvsti. Florien debout tenant

une haste et un globe. Banduri P. B. 3

87. Même tête et même légende.

fy. virtvs avgvsti. Florien en habit mili-

taire, marchant à droite, tenant une hasle
et un bouclier et posant le pied sur le dos
d'un captif assis F. P. B. 3

PROBUS.

(MARCUS AURELIUS PROBUS.)

L'année de la naissance de Probus est inconnue. Sa famille était obscure. Probus qui
avait tu le jour à Sirmium en Pannonie, s'avança rapidement dans l'armée pendant
les règnes d'Aurélien et de Tacite et Tut proclamé empereur par les soldats qui ne
voyaient pas d'un bon œil que Florien se crût des droits à la puissance soaveraine
parce qu'il était le frère de Tacite. Florien fut donc assassiné et Probus monta sur le

trône, l'an de Home 1029 (de J. C, 276). Il éiait à Tarse et revint en Europe. Il

commença par vaincre les Francs qui faisaient iiruption dans les Gaules et en tua
quarante mille en diverses batailles. En 1031 (278), il pacilia l'illyrïe et la Tbrace.
L'année suivante il soumit les lsanriens, apaisa des troubles dans la haute Egypte,
fit la paix avec les Perses et revint triompher a Rome. Vers 1033 (280) il défit Saturnin
en Orient, et Douose et Proculus dans les Gaules. 11 voulut ensuite forcer ses soldats

à travailler à couvrir de vignes les coteaux de la Gaule et de la Pannonie et à opérer
le dessèchement des marais de Sirmium ; ce qui, joint à la discipline sévère qu'il
établit dans l'année, indisposa les soldats qui se révoltèrent et le massacrèrent en
1035 (282), au moment où il se préparait à porter la guerre chez les Perses. Ils s'en
repentirent l'instant d'après et reconnurent son immense mérite.

Il parait que Probus fut mis au nombre des dieux, mais il ne nous est parvenu aucune
médaille qui rappelle sa consécration.

Prix actuel des médailles de Probus.
lï,

or, médaillons, de iOO à 800
0B

>
de 120 à 500

AR.j médaillon 400
ar , module ordinaire? Voyez les nos \iô et 326.
br., grands médaillons, de 250 à 500
br., petits médaillons on grand bronze, de 120 à 200
« B.,de 20 à 50
p. b.,c, jusqu'à. .' 10o
P. Biquinaires, de 6 il 60



222 probus.

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Probus.

Exergue.

A foudre z, aqt, atr, axxi.

biz, uxxi.

(cm cm cm cm cm cm
CXXIM.

xxi, xxia, xxir, xxir, xxir, xxiv,

DIZ, DX.

AXXI.

EXXI.

e, exxi.

rxii.

i, ii, m, nu, nr, ivxxt.

KA, KAA, KA.A, KAB, KAT, k\A.

MCXXI.

pti, pxt, pxxi, pxxt.

QXXl, QXXI, QXXT.

QXXl.

r foudre a, ou b, ou r, ou &, ou e, ou ç, ou z.

r couronne a, ou b, ou r, ou a, ou e, ou ç, ou z, ou p.

r étoile a, ou b, ou r, ou a, ou e, ou ç, ou r.

r croissant a, ou b, ou e, ou r, ou a, ou e, ou ç, ou z.

R, RA, RB, Rr, RA, RI, RÇ, R*.

RAA, RCP, REB, UCP, RHA, RIE, RIS, RIZ, ROT, UQK, RIT, RTl>, Riç , RVA,

RXXT.

SXXI, SXXT.

tTI, TXXI, TXXT.

vix, vixxi, vixxt, vxxi, vxxr.

XXI, XX1IA, XXIB, XXIC, XXIA, XXIÊ, xxir, XXIII, XXII, XXIII, XXIIlt, XXIMC,

XX1MG, XXINC, XX1P, XXIQ; XXIR, XXIS, XXIÇ, XXIT, XXIV, XXIVI, XXIZ, XXI*.

*VXT, **IT.

t . « .

Croissant R étoile b.

Champ.

A, fc, B., C, CM, D, A, E, E*, ÊA, T, I\, H, I, II, k, M, P, Q, Q» , S, T, TI\

t«, v. vi, vu, v», z, *, croissant, croissant entre deux étoiles, couronne.

r
(s, p,
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Médaillons d'or et d'argent.

1. imp. probvs avg. Son buste radié à gaucho

avec la cuirasse et l'égide, tenant un
sceptre.

fy. adlocvtio avg. Probus debout à gauche

sur une estrade placée au milieu, accom-
pagné du préfet du prétoire. Probus tient

un rameau et harangue quatre soldats qui

ont amené avec eux deux captifs, les mains

attachées derrière le dos ; sur le second

plan, six enseignes militaires. Mod. 5 i

/t .
h-

Cabinet de M. Colson, à Noyon. . . . Gravé. OR. 8oo

2. imp. c. probys invictvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires. Mod. 5.

Poids 9 gr. 30 c F. OH. 4<>o

3. invictvs probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament, tenant un globe

surmonté d'une Victoire.

1$l. gloria orbis cos. v. Probus debout à

gauche, lenant un rameau et un sceptre,

et couronné par la Victoire debout qui

tient une palme, dans un char à six che-

vaux, conduit par deux soldats à pied te-

nant chacune une haste; sur le second

plan on voit quatre soldats portant des pal-

mes. ( io34; de J. G. , 281.). Mod. 5. Eckhel. AR. 400

1. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

^. temp. félicitas. Figure virile debout
posant sa main sur un bouclier sur lequel

on voit quatre femmes représentant les
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quatre saisons; à gauche, un enfant tenant

une corne d'abondance ; dessous, sis. An- fr-

cien catalogue du Cabinet des médailles. . OR. 800

5. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1$i. Même revers. Mod. 6. Poids 8 gr. 25 c.

Cabinet de M. Duquenelie, à Reims. Gravé. OR. 800

6. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B,t. victoriae avgvsti. Deux Victoires debout

attachant un bouclier sur lequel on lit :

vot. x. à un palmier auprès duquel sont

deux captifs assis, les mains liées derrière

le dos;- à l'exergue, sis. Mod. 5. Poids

8 gr. 18 c F. OR. 400

Médailles d'or.

7. imp. c. m. avr. riioBvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche à mi-corps avec le paluda-

ment et la cuirasse, tenant un globe sur-

monté d'une Victoire.

I$L. adlocvtio avg. Probus et le préfet du
prétoire debout sur une estrade placée à

gauche ; Probus harangue deux soldats,

qui tiennent chacun une enseigne et un

bouclier. Jîeger 3oo

8. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$L. adventvs avg. Probus en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre; sous les pieds antérieurs

du cheval, un captif assis; à l'exergue,

une couronne entre r et z. Beger sSo

9. Même légende. Son buste casqué à gauche,

armé d'une haste et d'un bouclier.
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B,t. adventvs vv(i. Probus en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre ; il est précédé par la Vic-

toire et suivi par un soldat; sur le second fc

plan, on voit deux enseignes. Caylus 25o

10. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

lauré à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

fy.. adventvs probi avg. Probus à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant un
sceptre ; à ses pieds, un captif assis les

mains liées derrière le dos F. 200

11. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

¥£. aeternitas avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe. Musée britannique 120

12. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^i. conservât, avg. Même type W. 120

13. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le paludament et l'égide.

Ci. Même revers 9. 1 20

14. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle et un globe. ,

$2. Même revers Gravée. F. i5

15. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

lauré à gauche.

Bft. Même revers. Caylus • 120

16. virtvs probi avg. Son buste casqué à gau-

che, tenant un enfant qui élève en l'air

une corne d'abondance et armé d'un bou-

clier et d'une haste.

B,t. Même revers , F. i5

T. T. 15
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17.

Ci. hercvli erymanthio. Hercule portant le fr -

sanglier d'Erymanthe. Mionnet 400

18. imp. c. m. avr. prorvs avg. Son buste lamé
à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. hercvli inmortali. Hercule nu marchant

à droite et regardant en arrière, tenant une

massue et la peau de lion, et traînant après

lui Cerbère enchaîné. Cabinet de M. le duc

de Blacas Gravée. 5oo

19. Même tête et même légende.

Ci. hercvli romano avg. Hercule DU debout

à gauche, posant la main' droite sur un tro-

phée et tenant une massue avec la peau de

lion r F. 200

20 Même tête et même légende.

tyt. mars victor. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant adroite, et por-

tant une haste et un trophée; à ses pieds,

un captif F. 1 20

21. La même médaille sans captif au revers.

Caylus 1 ?o

22. probvs p. avg. Son buste lauré à droite.

J$t. mars vltor. Mars casqué- et en habit mi-

litaire avec le manteau flottant, courant à

• droite et tenant uue haste transversale et

un bouclier. Schcllersheim. (Semis), peut-

être est-ce un quinaire 4
. 3oo

' On trouve souvent dans le catalogue de Schellersheim et dans Fouv rage <!o Tanini

cette eipressien de semissis, en même temps que celle de quinarius est également em-

ployée. J'avoue que je n'ai aucune idée de ce qu'il faut entendre par semissis. Le semis

est la moitié de l'as qui tst une monnaie de cuivre. En appliquant le mot as a l'or

comme synonyme de sou ou sotidus, il se trouve que l'as est la même chose que le denier

d'or (aurcas ou denarius) ; or, la moitié du denier est le quinaire; donc le ternis et le

quinaire sont exactement la même chose. El si cela est, à quoi bon embrouiller une

matière qui n'est déjà pas trop claire, la valeur monétaire des monnaies d'or de»

basses époques de l'empire romain?
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23. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lame
a droite avec le paludamentet la cuirasse.

J$L. orie>s avg. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, levant la main droite et tenant un

globe ; à l'exergue, sis. Cabinet de M. le duc fr-

de Blaças 1 5o

2i. Même tête et même légende.

7$t. oriens avgvsti. Même type ; à l'exergue,

sis F. 1 5o

25. imp. probvs p. F. avg. Son buste radié a

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

I$l. pacator orbis. Probus lauré et en babil

militaire debout à gauche entre quatre

captifs, dont deux à genoux et deux debout;

il étend la main sur ceux qui sont a sa

droite et tient un sceptre. Musée britanni-

que Gravée. /
{
oo

26. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste

lauré adroite avec la cuirasse.

fy.. pax aeterna. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Tanini il>o

27. virtvs probi^vg. Son buste casqué à gau-

che; sur le casque on voit Pégase.

$2. p. m. tri. p. cos. m. Probus dans un
quadrige, tenant un sceptre surmonté d'un

aigle. (io32; de J. C, 279.) Musée de

Vienne ' 3oo

28. imp. probvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. principisivventvti(m'c). Probus debout à

gauche, tenant une haste et un globe. An-

cien catalogue du Cabinet des médailles. .

.

i5o
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29. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. roma aeterna. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et une tiaste. Cabinet de M. Wigan,
à Londres

30. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et l'égide sur la poitrine.

B>t. romae aeternae. Même type W.

31. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec la chlamyde ( le man-
teau impérial), tenant un sceptre surmonté
d'un aigle.

fy.. Même revers. Musée Tiepolo

32. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

F*, salvs avg. La Santé assise à droite, don-

nant à manger à un serpent enlacé autour

d'un autel. Musée de Vienne

33. imp. probvs avg. Son buste lauré adroite

avec le paludament et la cuirasse.

Vft. secvritas saecvli. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tète avec sa main gauche F.

34. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. Même revers; quelquefois à l'exergue,

sis F.

35. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

^ Même revers ; à l'exergue, sis. Musée de

Vienne

fr.

120

i5o

180

20

120
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36. imp. c. prorvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. son invicto. Le Soleil dans un quadrige,

levant la main droile et tenant un fouet. fr.

Tanini 3oo

37. virtvs probi avg. Son buste «à gauche avec
le casque lauré et la cuirasse, tenant un en-

fant qui tient une corne d'abondance et

armé d'une haste et d'un bouclier.

^. soli invicto. Le Soleil radié debout dans
un quadrige de face, levant la main droite

et tenant un globe et un fouet. Musée bri-

tannique Gravée. 400

38. iiwp. probvs avg. Son buste casqué à gau-
che avec la cuirasse, tenant une haste- et

un bouclier, sur lequel est représenté Tem-
pe reur achevai.

fy.. son invicto comiti avg. Buste radié du
Soleil à droite avec le paludament. Musée
britannique Gravée. 5oo

39. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. tempor. felici. La Félicité debout à

gauche, tenant un caducée et une corne
d'abondance. Tanini 100

iu. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse.

$>. tri. pot. cos. p. p. Probus assis dans un
quadrige à gauche, tenant un rameau et

un livre (io3o; de J. C. 277.) F. i5o

41 . imp. c. prorvs pivs f. avg. Son buste lauré.

l^î. Victoria avg. Victoire marchant et te-

nant une couronne et une palme; à ses
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pieds, deux captifs. Ancien catalogue du "•

Cabinet des médailles * 1 20

42. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste casqué

avec la cuirasse, à gauche, vu par derrière,

armé d'une hasle qu'il dirige à gauche et

d'un bouclier.

Ç£. victoriae avg. Victoire debout dans un
quadrige au pas à gauche, tenant une cou-

ronne et une palme F. 200

43. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste casqué

à gauche avec l'égide, tenant une haste et

un bouclier.

%t. Même revers F. 200

44. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fy..
Même revers ; à l'exergue, a. Musée bri-

tannique 200

4ii. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste cas-

qué à gauche avec la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

J$l. Même revers. Cabinet de M. d'Amécourt,

à Paris 200

46. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. victoriae avg. Victoire dans un bige au

galop à droite, tenant un fouet. Musée de

Vienne 200

47. imp. probvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1 Bandurj donne la médaille suivante :

imp. itiobvsp. f. avc. Son buste lauré a droite avec le paludament.

n). victoru ivo. Deux Victoires soutenant un bouclier sur lequel on lit : vot. n«.

MVI.T1S XXXX.

J'ignore s'il y a 1k quelque erreur, mais ce genre de revers n'est pas du tout en i ap-

port avec le temps de Probus; on ne commence à le voir que sons Dioctétien.
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î$t. Victoria ger. Trophée entre deux cap- rr-

tifs. Schellenheim. Semis (
quinaire ? ) 3oo

48. Même légende. Son buste casqué à gauche

avec l'égide sur hr poitrine, armé d'une

épée et d'un bouclier, sur lequel est repré-

senté l'empereur terrassant un ennemi.

fy. Victoria germ. Trophée entre deux cap-

tifs assis les mains liées derrière le dos. F. 200

19. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$i. Victoria gothic. Victoire marchant à

gauche, tenant une couronne et une palme;

a ses pieds, un captif assis avec les mains

attachées derrière le dos F. 180

aO. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste.

Ci. Victoria probi avg. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une palme;

à droite, un trophée entre deux captifs assis

les mains liées derrière le dos F. 200

al. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse.

i^. victorioso semper. Probus en habit mi-

litaire debout entre quatre captifs sup-

pliants, dont les deux qui sont les plus

rapprochés sont à genoux; dessous, une

couronne. Musée britannique 5oo

52. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec l'égide, tenant une haste.

T$L. vict. probi avg. Rome casquée assise à

gauche, tenant un sceptre ; en f ice d'elle,

deux soldats dont l'un tient une enseigne

et l'autre une Victoire ; sur le second plan

on voit une enseigne ; à l'exergue, une cou-

ronne. Cabinet Blaças 400
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53. Même tête et même légende.

Ri. virtvs avg. Probus assis à gauche sur

une chaise curule, recevant un globe des

mains de Rome casquée debout qui tient

une haste, et couronné par la Victoire de-

bout qui tient une palrne ; sur le second

plan on voit un soldat portant une ensei-

gne militaire et encore une autre ensei-

gne; à l'exergue, une couronne F.

54. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ri. virtvs avgvsti. Mars à demi nu mar-
chant à droite et portant une haste et un
trophée ; de chaque côté, un captif couché;

à l'exergue, sis. Musée britannique

55. Même tête et même légende.

Ri. virtvs avgvsti. Probus debout à gauche,

couronnant un trophée et tenant un scep-

tre ; au pied du trophée, sont deux captifs

les mains liées derrière le dos. Caylus

56. Même tête et même légende.

Ri. virtvs probi avg. Probus en habit mili-

taire debout, tenant une haste et un para-

zonium et posant le pied sur le dos d'un

captif; derrière, un captif suppliant à ge-

noux. Musée britannique

57. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ri. virtvs probi avg. Probus en habit mi-

litaire, galopant à droite et lançant un

javelot contre un ennemi terrassé. Caylus.

58. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. virtvti avgvsti. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de sa main droite

fr.

4oo

i5o

i5o

i5o

200
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sur son flanc, et appuyé sur une massue
enveloppée de la peau de lion. Musée bri- fr.

tannique 200

Médaillons de bronze 11

.

A. Grands médaillons.

o9. imp. probvs p. avg. Son busle casqué à gau-

che à mi-corps avec la cuirasse, tenant une
épée et nn bouclier.

R£. ADLOCVTio avg. Probus débouta gauche,

accompagné du préfet du prétoire, sur une
estrade placée au milieu, entouré de six

soldats qu'il harangue et qui portent cha-

cun une enseigne ; au bas de Festrade, deux
captifs à genoux entre deux autres debout.

Mod. 12 F. 400

60. imp. probvs avg. Son buste lauré, tenant

une haste et un bouclier.

1^. Même revers. Vaillant 4°°

61. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré avec

une haste et un trophée.

$£. ADLOCVTio militvm. Probus en habit mi-

litaire debout sur une estrade avec le pré-

fet du prétoire, haranguant dix soldats.

Vaillant

62. imp. probvs avg. Son buste lauré à droite

à mi-corps avec la cuirasse et l'égide ornée

d'une tête de Méduse ; il a encore une autre

petite tête de Méduse au cou, et tient une
tête d'aigle.

1 Tanini donne des médailles d'argent de Probus comme de tous les autres enape-

reursde celte époque. Quoique je n'en aie jamais rencontré et que je n'aiejamais même
vu personne qui en ait observé, cependant il est difficile d'affirmer qu'il n'en puisse pas

exister. Ainsi les n" 116 et 326 ci-dessous sont décrits comme existant en argent pur,

!c premier par Tanini et le second par Eckhel
; j'ai donc cm devoir citer ces deux mé-

dailles en note, comme on verra plus loin.
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fy. adventvs avg. Probus en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite et

tenant une haste, précédé par la Victoire

qui porte une couronne et une enseigne

militaire, et suivi de deux soldats, dont

l'un porte une enseigne et l'autre un bou- fi-

cher. Mod. 13 F. 35o

63. imp. c. m. avr. probvs pivs avg. Son buste

lauré à gauche vu par derrière avec l'é-

gide, tenant une hasle dirigée à gauche, et

armé d'un bouclier à tête humaine.

Ci. Même revers. Mod. 10 Gravé. F. 35o

64. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

lauré à gauche avec la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier, sur lequel on voit

l'empereur debout couronné par la Vic-

toire.

Ç£. Même revers. Mod. 11 */«• Cabinet de

M. Dupré , 35o

65. imp. caes. m. avr. probvs p. f. (sic sans

avg.). Son buste lauré avec une haste et

un bouclier, sur lequel on voit deux Vic-

toires attachant un bouclier à un arbre au

pied duquel sont couchés deux captifs en

pleurs.

R>. exercitvs pers. Probus en habit mili-

taire debout sur une estrade, haranguant

ses cohortes, dont il est entouré, et parmi

lesquelles un soldat tient son cheval parle

frein. Vaillant et Meszabarbn

66. IMP. CAES. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Buste

lauré de Probus à droite à mi-corps avec le

paludament et la cuirasse, tenant une épée

et un bouclier, et accolé à la tête du Soleil

surmontée de deux rayons.

yt. fides maximà. Probus debout à droite
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recevant un globe des mains de la Foi de-

bout qui tient un gouvernail; entre eux, f| -

un autel allumé. Mod. 12 Gravé. F. 5oo

67. invictvs probvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche à mi-corps, avec le paludament
et la cuirasse, tenant un globe surmonté
d'une Victoire et un sceptre. (Je croirais

plutôt que c'est une tête d'aigle comme
sur le médaillon suivant. )

fy.. gloria orbis cos. mi. Probus debout
dans un char à six chevaux de face orné
de bas-reliefs, tenant un rameau et un scep-

tre et couronné par la Victoire debout
dans le char et qui tient une palme; le char
est conduit par deux soldats à pied tenant

chacun une haste; sur le second plan on
voit quatre soldats qui portent des palmes.

( io33; de J. C, 280. ) Wiczay 400

68. Même tête et même légende.

Ci. gloria orbis cos. v. Même type. (io34;
de J:C, 281.) Mod. 12 Gravé. F. 400

69. imp. probvs invictvs avg. Buste lauré de
Probus à droite à mi-corps avec le paluda-
ment et la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier, et accolé à la tête du Soleil sur-
montée de deux rayons.

fy.. imp. probvs cons. h. Probus debout dans
un quadrige de face, tenant un sceptre et

un livre, et couronné par la Victoire qui
tient une palme ; le char est conduit de
chaque côté par un soldat armé d'un bou-
clier. (io3i

; de J. C., 278.) Tanini 400

70. imp. probvs avg. Son buste lauré à droite à
mi-corps avec la cuirasse et l'égide ornée
de la tète de Méduse; il a encore une
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autre petite tête de Méduse au cou, et tient

une tête d'aigle.

^. moneta avg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des fr-

monceaux de méial. Mod. 10 — 12 V2 - •
**• 25o

71. imp. probvs p. avg. Son buste casqué à

gauche avec l'égide sur la poitrine ornée
de la tête de Méduse, tenant une épée et un
bouclier, sur lequel est représenté l'empe-

reur à cheval terrassant trois ennemis et

suivi d'un soldat.

fy.. Même revers. Mod. 11 F. 25o

72. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec l'égide ornée de la tête de Mé-

duse, tenant une épée et un bouclier repré-

sentant l'empereur à cheval à gauche, pré-

cédé par la Victoire et avec un captif sous

les pieds du cheval.

$£. Même revers. Mod. 10 — 11 F, 25o

73. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec le paludamentet l'égide ornée

de la tête de Méduse, tenant un globe sur-

monté d'une Victoire et une tête d'aigle.

Ci. Même revers. Mod. 10 — 11 V. i5o

74. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec le manteau impérial, tenant

de la main droite un globe surmonté d'une

Victoire qui tient une couronne et une

haste de la main gauche.

l$L. Même revers. Banduri a5o

75. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

lauré à gauche avec la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier, sur lequel est

représenté l'empereur couronné par la
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Victoire ; tous deux sont poses sur de pe-

tits boucliers. fr.

R!. .Même revers. Musée de Vienne 25o

76. probvs INVICT. p. avg. Son buste lauré à

gauche vu par derrière avec l'égide, tenant

une haste dirigée à gauche.

1$L. Même revers. Mod. 10 — 11 F. 25o

77. imp. c. probvs iNvic. p. f. avg. Buste lauré

de Probus à droite à mi-corps, avec le pa-

ltulament et la cuirasse, armé d'une haste

et d'un bouclier, et accolé à la tête du So-

leil surmontée de deux rayons.

Ci. Même revers. Mod. 10 F. 35o

78. imp. probvs p. F. avg. Son buste lauré à gau-

che avec la cuirasse et l'égide ornée de la

tête de Méduse, tenant un sceptre et un

bouclier représentant l'empereur à cheval

à gauche, précédé par la Victoire, et un
captif sous les pieds des chevaux.

T$t. probvs p. f. avg. cos. mi. Probus de-

bout dans un quadrige à gauche orné de

bas-reliefs, levant la main droite et cou-

ronné par la Victoire qui tient une palme;

unjguide, nu-tête, devant lechar, conduitle

premier cheval par la main; sur le second

plan, sont trois citoyens en toge tenant des

palmes. (io33; de J. C, 280.) Mod. 13.

Gravé. F. 400

79. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier, sur lequel on voit l'empereur à

cheval en course à droite, lançant un ja-

velot contre un ennemi terrassé; à l'entour

sont d'autres ligures suppliantes et les ar-

mes baissées.
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Ri. probvs p. f. avg. cos. nu. Même type,

mais Tanini a décrit comme trois soldais

les figures du second plan. (io33 ; de J. C, fr-

280.) Tanini 400

80. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse et l'égide ornée de la tète

de Méduse, tenant une épée et un bouclier

représentant l'empereur à cheval à gauche,

précédé par la Victoire, et un captif sous

les pieds des chevaux.

Ri. saecvli félicitas. Quatre enfants repré-

sentant les quatre saisons, tels qu'ils ont

été décrits à Annius Vérus, t. II, page 608.

Mod. 12 F. 5oo

81. imp. probvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant un sceptre

et un bouclier.

Ri. soli invicto. Le Soleil de face assis dans

un quadrige de face, levant la main droite

et tenant un fouet. Mod. 12 F. io<>

82. Même légende. Son buste lauré, tenant un

sceptre et un bouclier.

Ri. Même revers. Ramus, Musée danois 4°°

83. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse et l'égide ornée de la tête

de Méduse, tenant un sceptre et un bou-

clier, représentant l'empereur à cheval à

gauche, précédé par la Victoire, et un cap-

tif sous les pieds des chevaux.

Ri. SOLI INVICTO COMITI AVG. COS. 1111. Le SO-

leil dans un quadrige au pas à gauche, te-

nant les rênes et un fouet; devant, une

iigure courant. ^io33 ; de J. C, 280.). Mod.

12 F. 400

81. Même tète et même légende-
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$>. temporvm félicitas. Probus debout à

droite couronné par la Victoire debout der-

rière lui qui tient une palme, et présen-

tant un globe à Home casquée assise sur

un bouclier et tenant une corne d'abon-

dance ; sur le second plan, on voit la Félicité

debout à gauche, tenant un caducée. Mod. fr.

12 F. 400

85. imp. cm. avr. probvs pivs avg. Son buste

laùré à gauche avec l'égide, vu par der-

rière, tenant une haste dirigée à gauche.

Ci. virt. avgvt. {sic) nostri. Probus à che-

val à droite, tenant une haste et poursui-

vant un ennemi; derrière lui, un barbare

à longue barbe suivant l'empereur, les

mains attachées sur la poitrine; à l'exer-

gue, sis. Mod. 10 Va F. 3oo

86. imp. probvs p. f. avg. Son bus!e lauré à

gauche, tenant un sceptre et un bouclier

sur lequel on voit l'empereur à cheval
;

devant lui, plusieurs figures.

%t. Même revers sans sis. Vaillant 3oo

87. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse ornée d'une tête de Mé-
duse, tenant un globe surmonté d'une Vic-

toire et un parazonium.

^. virtvs avgvsti. Probus galopant à gau-
che, foulant aux pieds deux ennemis et en
perçant un troisième de sa haste. Tanini. . 3jo

B. Petits médaillons ou médailles de grand bronze.

88. imp. c. h. avu. probvs avg. Son buste laure

à droite.

fy.. adventvs avgvsti. Probus à cheval à

gauche, ayant un captif derrière lui. Mod. 8.

Wiczay 200

89. imp. c. probvs avg. Son buste radié a rail-
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che à mi-corps avec l'égide sur la poitrine
;

il tient un cheval par le frein de la main
droite, et porte sur l'épaule gauche une
haste et un bouclier qui représente l'em-

pereur à cheval précédé par un soldat.

^. imp. probvs cos. ii. Probus debout dans

un quadrige de face, tenant un sceptre et

un livre et couronné par la Victoire qui

tient une palme ; le char est conduit de

chaque côté par un soldat armé d'un bou- fr-

clier. (io3i ; de J. C. 278.) Mod. 8. Wiczay. 200

90. probvs avg. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier sur lequel on voit l'empereur

terrassant trois captifs.

l$l. moneta avg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 9 F. 120

91. imp. probvs avg. Son buste lauré à gau-

che avec la cuirasse et l'égide ornée de la

tête de Méduse sur la poitrine, tenant une
épée.

Ci. Même revers. Mod. 8 — 9 F. 120

92. imp. probvs p. F. avg. Son buste lauré à

gauche avec le paludament.

J$t. Même revers. Mod. 9 W. 120

93. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une has(e "dirigée à

gauche et un bouclier sur lequel est repré-

senté l'empereur à cheval, précédé par la

Victoire et sui\i par un soldat.

$£. Même revers. Mod. 8 */
a
— 9 W. 120

94. Même légende. Sa tête à droite coiffée de la

peau de lion, qui est nouée sous le cou.

$£. Même revers. Mod. 8 Va • '• l5°
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95. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse. fr -

l$l. Même revers. Mod. 9 V* F. 120

%. virtvs probi avg. Sa tête à gauche coiffée

de la peau de lion, qui est nouée sous le

cou.

fy.. Même revers. Mod. 9 Gravé. F. 200

97. lmp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

ife. romae aeternae. Rome casquée assise

à gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et un sceptre. Mod. 8 F. i5o

'.8. imp. probvs avg. Son buste lauré avec le pa-

ludament.

1^. romae aeternae. Temple à six colonnes;

dans l'intérieur, Rome assise. (Donné dans

le Musée Tiepolo comme grand bronze.).

.

aoo

99. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

$£. virtvs avgvsti. Probus à cheval au galop

à droite, lançant un javelot contre un en-

nemi terrassé; sous son cheval on en voit

deux autres, terrassés également. Mod. 9.

F. P. B. i5o

100. Même tête et même légende.

Ci. virtvs probi avg. Mars casqué nu, mar-

chant à droite et tenant une haste transver-

sale et un trophée. Musée Tiepolo comme
grand bronze > 5o

loi. Même légende. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une épée et un bou-

clier.

^ virtvs probi avg. Probus en habit mili-
T. V. 16
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laire, galopant a gauche et lançant sa tente

contre un ennemi terrassé; un autre en-

nemi terrassé est sous le cheval, et tous

deux ont perdu leurs boucliers; un soldai

armé d'une haste précède l'empereur. "•

Mod. 9 Va F. i5o

Médailles de moyen et de petit bronze

102. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%l. abvndàntia avg. L'Abondance debout à

droite vidant sa corne, F. P. B.

103. imp. probvs p. p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers P. B.

loi. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

adroite avec la cuirasse, tenant une haste.

$£. Même revers P. B.

105. Même légende. Son busle radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$î. Même revers P. B.

106. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son busle

avec le casque radié à gauche et la cuirasse,

tenant une haste el un bouclier.

tyl. Même revers P. B.

1 Le nombre des médailles de Probus qui sont arrivées jusqu'à nous, dans le module

du pelitbronze est prodigieux ; lu majeure partie offre peu d'intérêt. C'est pour cela que,

poui'ne pas étendre celte description au delà des bornes prescrite», je me suis souvent

dispensé : 1° de décrire les diverses représentations qui se voient sur les boucliers ;
'2' de

nommer les cabinets autres que le Cabinet de France ou les auteurs chez qui j'ai ren-

contré des médailles dont toute la différence consiste en une légende peu importante.

Knfin, sans le tableau des lettres, symboles, etc., que j'ai placé en tête de ce régne

comme aux règnes précédents à partir d'Aurélien, la description des seules médailles de

Probus en petit bronze, pourrait bien aller à cinq ou six mille.
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107. IMP. <:. m. avk. moins I». v. AVfli SOU buste

radié à gauche avec la cuirasse, tenant une

haste et mi bouclier. fl -

B>t. Même revers P. B. c

108. Même légende. Son busle avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

fy.. Même revers P. B. c

109. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludainent.

B>l. Même revers P. B. 3

110. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. abvndantia avg. L/Abondance debout à

gauche, vidant sa corne. Wiczay ... P. U. 3

111. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le paludanient, tenant une haste.

ty.. adlocvtio avg. Probus lauré et en habit

militaire debout sur une estrade, avec le

préfet du prétoire derrière lui, levant la

main droite et haranguant six soldats, dont

trois à sa droite qui tiennent chacun une
enseigne militaire, de même que les trois

qui sont à sa gauche; le dernier de ceux-ci

est debout entre deux enseignes. Musée

danois et Tanini , P. B. i bo

1 12. imp. c. probvs avg. cons. u. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

H$l. adlocvtio avg. Probus en habit mili-

taire et lauré, debout à gauche sur une
estrade placée au milieu, accompagné du
préfet du prétoire; il lève la main droite et

harangue ses soldats, dont deux casqués, à
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sa droite, avec un cheval et une enseigne

militaire, tiennent un captif nu barbu quia

les mains liées derrière le dos; à sa gau-

che, deux soldats avec un cheval et deux

enseignes militaires, conduisent un autre

captif nu imberbe , les mains également

liées derrière le dos; sur le haut de la mé-
daille, cinq autres soldats casqués. (io3i; fr-

de J. C. 278.) Musée britannique P. B. 100

113. imp. c. probvs avg. cos. Même ornementa-

tion du buste.

Ci. Même revers, sauf qu'à la droite de Pro-

bus il y a trois soldats. Banduri P. B. 100

114. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié et la cuirasse à mi-corps, tenant une

haste et un bouclier.

J$l. Même revers. Banduri qui la don ne

comme étant d'argent pur 1 ".1

115. imp. c. probvs avg. cos. m. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Bz. Adlocutio avg. Probus debout sur une
estrade, accompagné du préfet du prétoire,

haranguant un cercle de soldats ; de chaque

côté, un prétorien amenant un captif et

un cheval. (io32;deJ. C. 279.) Tanini... P. B. ioo

116. virtvs probi avg. Sa tête à droite coiffée de

la peau de lion.

Ç2. adventvs avg. Probus à cheval à gauche,

la main droite étendue et tenant une haste,

précédé par la Victoire et suivi par un sol-

dat qui porte un trophée. Autrefois cabi-

net de M. llerpin * P. B. Q. 60

Tanini, <)ui a décrit une médaille semblable (peut-être est-ce la même), la donne

également en argent pur.
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117. imp. c. m. avr. probvs avg. Son busle radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

B£. adventvs avg. Probus en habit militaire

à cheval à gauche, levant la main droite et »ï.

tenant un sceptre 3/. P. B. c

118. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers F. P. B. i

119. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

^. Même revers P. B. i

120. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle P. B. i

121. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B>t. adventvs avg. Probus en habit militaire

a cheval à gauche, levant la main droite et

tenant un sceptre; devant lui, un captif as-

sis à terre, les mains liées derrière le dos.

F. P.B. c

122. imp. pbobvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers .- F. P. B. c

123. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une haste.

Ci. Même revers F. P. B. c

124. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c



246 PROBES.

P. B.

P.B.

125. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$l. Même revers 3 ?.

126. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

tyt. Même revers. F.

127. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fyt. Même revers P.B.

128. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteauimpérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

B,t. Même revers P, B.

129. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

fyt. Même revers P. B.

130. VIRTVS PROBI avg. Son buste casqué à gau-

che tenant une haste et un bouclier sur le-

quel on voit l'empereur à cheval à droite,

frappant un ennemi de sa haste ; dessous,

un ennemi terrassé; derrière, un soldat.

^. Même revers. Tanini . . P. B.

131. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B>t. adventvs avg. Probus à cheval à gau-

che, levant la main droite et tenant une

haste; sous le cheval, deux captifs assis.

Tanini W&
132. imp. probvs avg. Son buste cuirassé avec le

casque radié à gauche, tenant une haste et

un bouclier.

fy..
adventvs probi avg. Probusen habit mi-

litaire à cheval à gauche, levant la main
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droite et tenant un sceptre; devant lui, un
captif assis, les mains liées derrière le dos. '..

F. P. B. c

133. Même légende. Son buste radié a droite

avec la cuirasse.

J$t. Même revers p. B. c

1 3{. imp. c. probvs avg. Son buste avec le casque
radié à gauche, tenant une haste et un
bouclier.

fy. Même revers F. P. B. c

135. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers p. B. i

136. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. t:

137. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers.. P. B. i

138. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un globe

surmonté d'une Victoire.

Ci. Même revers p. B. 2

139. IMP. C M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Soil bllSte

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

140. Même légende. Son buste avec le casque
radié à gauche, tenant une haste et un bou-
clier sur lequel est un cavalier en course.

%t. Même revers F. P. B. r

141. Même légende. Son buste radié à gauche
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avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

1^. Même revers F. P. B.

142. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié, tenant une haste et un bou-

clier sur lequel on voit un cavalier en

course.

^. Même revers F. P. B.

143. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

B>t. Mêrne revers P. B.

144. IMP. C M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

avec le casque radié à gauche, tenant une
haste et un bouclier.

^. adventvs prori avg. Probus à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant un
sceptre; devant lui, deux captifs assis à

terre. Tanini P. B.

145. virtvs probi avg. Son buste avec le cas-

que radié à gauche, tenant une haste et un
boucher.

$i. Même revers. Tanini P. B.

146. probvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance P. B.

147. imp. c. m. avr. prorvs avg. Son buste radié

adroite avec la cuirasse.

fy.
. Même revers F. P. B.

Pour aercvli, voyez hercvli.
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148. probvs p. F. avg. Son buste radié à droile

avec la cuirasse.

fy.. aeternitas avg. Le Soleil debout à gau-

che, levant la main droite et tenant un "•

globe. Musée de Danemarc P. B. 4

1 19. probvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy..
aeternitas avg. La louve à droite allai-

tant Romulus et Rémus P. B. 3

150. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 3

1 51

.

imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. calliope avg. Calliope debout à droite,

jouant d'une lyre placée sur une colonne,

sur la base de laquelle elle pose le pied

gauche. Tanini P. B. 1 oo

152. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

J$t. clementia temp. La Clémence debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et appuyée sur une colonne.. F. P. B. 3

153. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

avec le casque" radié à gauche, tenant une
haste et un bouclier représentant l'empe-

reur à cheval frappant un ennemi de sa

haste; dessous, un autre ennemi ; derrière,

un soldat.

Ci. Même revers. Tanini P. B. 4

154. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. clementia temp. Probus en habit mili-

taire, nu-tête, debout à droite, tenant de la
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main gauche un sceptre surmonté d'un

aigle, et recevant un globe des mains de

Jupiter debout, nu, ayant son manteau dé-

ployé derrière lui et tenant un sceptre.. F. P. B,

155. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son busle ra-

dié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B.

156. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

1^. Même revers F. P. lî.

157. Même légende. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un bou-

clier.

Ce. Même revers P. B.

158. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers W. P. B.

159. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. INVICTVS AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament,

Ç2. Même revers P. B.

160. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste avec le

casque radié à gauche, tenant une haste.

Ci, Même revers * P. B.

161. imp. deo et domino probo avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

I$l. Même revers F. P. B.

162. perpetvo imp. probo p. avg. Son buste

avec le casque radié à gauche, tenant une

haste et un bouclier.

fy. Même revers. Tanini P. B.

163. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son blisto

radié à droite avec le paludament.

fr.

C

lo
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%t. r.LEMENTiA temp. Même type, sauf que le fr -

sceptre est sans aigle F. P. B, c

164. Même tête et même légende.

I$L. clementia temp. Probus nu-tête ou lauré

et en habit militaire, tenant de la main
gauche un sceptre avec un aigle et rece-

vant un globe surmonté d'une Victoire

des mains de Jupiter, nu, debout à droite,

ayant son manteau déployé derrière lui et

tenant un sceptre F. P. B.

165. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c

166. Même tête et même légende.

$2. comes avg. Minerve casquée debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et

appuyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauche P. B. i

167. imp. probvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

$t. Même revers. F. P. B. i

168. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament.

fy. Même revers F, P, B. i

169. Même tête et même légende,

fy. comiti probi avg. Même type F. P. B. 3

170. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

yt. comiti probi avg. Hercule nu debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et

une massue avec la peau de lion, Musée
de Vienne— P. B. io
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171. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié avec

la cuirasse. ''•

Ci. Même revers P. B. 10

172. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. concord. avg. La Concorde débouta gau-

che, tenant une patère et une double corne

d'abondance P. B. 2

173. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. concobdia avg. Même type F. P. B. c

174. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une
fiaste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c

175. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. P. B. 1

176. imp. c. probvs p. avg. Son buste avec le

casque radié à gauche, tenant une haste et

un bouclier.

Ci. Même revers P. B. c

177. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

178. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c

179. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers < . . . . P. B. c



probus. 253

180. IMP. C. M. avr. probvs p. v. avg. Son busle

radié à droite avec le paludament.

Ci. concordia avg. La Concorde debout à

droite, tenant deux enseignes militaires, en

face du Soleil radié à demi nu debout, qui fr-

lève la main droite et tient un globe... 1
!

. P. B.

181. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B,t. Même revers P. B. 2

1 82. Même tète et même légende.

J$i. concordia exerci. La Concorde debout à

gauche, tenant deux enseignes militaires.

Musée de Danemarc P. B. 4

183. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

l$l. concordia milit. Probus debout à droite,

donnant la main à la Concorde debout. . F. P. B. 1

184. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse ou le paludament.

1$£. Même revers F. P. B. c

185. Même légende. Son buste cuirassé à gauche
avec un casque radié, tenant une haste et

un bouclier.

%l. Même revers '
. F. P. B. c

186. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. Même revers F. P. B. c

187. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£. Même revers F. P. B. c

188. probvs avg. Son buste radié à droite avec
la cuirasse.

B£. Même revers P. B. c
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189. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une hasle et un
bouclier. ir.

l$t. concordia militvm. Même type W. P. B. c

190. imp. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$t. Même revers F. P. B. <

191. imp. c. probvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

B£. Même revers F. P. B. i

192. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$t. Même revers F. P. B. c

193. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludamentoula cui-

rasse.

Ci. Même revers F. P. B. <,

194. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1$L. concordia militvm. Victoire debout a

droite, tenant de la main gauche une palme

et offrant une couronne à Probus en habit

militaire debout qui tient une haste. . . . F. P, B. ?.

195. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

l$l. Même revers P. B. ?.

196. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%t. concord. mili. Probus debout à droite,

donnant la main à la Concorde debout.. . . P. B. <;

197. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.
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Rî. CONCORJ). mii.it. La Concorde debout a u -

gauche, tenant deux enseignes militaires. . . P. B. c

108. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. t

HJ9. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers P. B. c

200. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

£î. Même revers F. P. B. i

201. imp. c. probvs avg. cons. m. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre avec un aigle.

fyt. Même revers. (io32j de J. G., 279.).. F. P. B. 10

202. La même médaille avec cons. nu. (io33;

de J. C, 280.) Tanin* P. B. ao

203. virtvs probi avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

^. Même revers F. P. B. 3

204. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche avec la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

V£. Même revers F. P. B. 2

205. virtvs probi iNViCTi avg. Son buste à gau-

che avec le casque radié, tenant un sceptre.

Ci. Même revers P. B. G

206. probvs avg. Son buste à gauche avec le cas-

que radié, tenant une haste et un bouclier.

1^. concord. milit. Probus debout à droite,

donnant la main à la Concorde debout— P. B. r
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207. imp. c. probvs avg. Son buste radié ù gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers P. B.

208 imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. Même revers P. B.

209. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament et la cuirasse, tenant une
haste.

^. Même revers F. P. B.

210. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ç2. Même revers F. P. B.

211. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.

212. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

J$t. Même revers P. B.

213. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. SOU buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B.

214. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

Bz. Même revers F. P. B.

215. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, cuirassé, tenant une haste

et un bouclier.

$l. Même revers P. B.

ii.
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216. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche, vu par derrière, tenant une
hasle et un bouclier. fl -

fy. Même revers F. P. B. 3

217. imp. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$l. Même revers P. B. c

218. imp. probvs inv. avg. Son buste radié a

droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 6

219. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

J$t. concord. militv. Même type F. P. B. i

220. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buslc radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. conserva, avg. Le Soleil radié à demi nu
debout de face et regardant à gauche,

levant la main droite et tenant un globe. . . P. B. c

221. imp. c. probvs avg. cons. h. Son busle radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un a ; gle.

Ci. conservât, avg. Même type. (ro3i; de

I. C.,278.) F. P. B. 10

222. La même médaille avec cons. i. (io3o; de

J. C, 277.) Tanini P. B.

223. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. c

224. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

adroite avec le paludament ou la cuirasse.

T$L. Même revers F. P. B. g

T. V. 17
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225. Même légende. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste. fr

Ç£. Même revers l\ B. i

226. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le paludament, tenant une haste et un
bouclier.

fy.. Même revers F. P. B. i

227. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers , . .
-. P. B. i

228. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

$i. Même revers P. B. c

229. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers F. P. B. i

230. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

I$t. Même revers P. B. c

231. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

]&. Même revers F. P. B. i

232. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une haste et un bou-

clier.

fy. Même revers P. B. i

233. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche

avec le paludament, tenant une haste.

1$t. Même revers P. B. 3

234. virtvs probi avg. Son buste avec le casque
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radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier. fl -

Ci. Même revers = . W. P. B. 2

235. La même médaille avec le buste vu par

derrière P. B. 2

236.vir.tvs probi iNviCTi avg. Son buste à gau-

che avec le casque radié et la cuirasse, te-

nant une haste et un bouclier.

fy.. Même revers. Tanini P. B. 6

237. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste lauré

à droite.

Ci. conservât, avg. Le Soleil radié à demi

. nu, marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet. Musée de Dane-

marc M. B. 3o

238. La même médaille avec son buste radié à

droite avec la> cuirasse F. P. B. c

239. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers. Musée britannique M. B. 3o

2{0,imp. c. probvs P. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. conservât, avg. Le Soleil radié debout

dans un temple à six colonnes, levant la

main droite et tenant un fouet. Musée de

Danemarc P. B. 20

Pour ercvli, voyez iiUEiicvu.

2 il. imp. c. m. avr. pbobvs avg. Son busle lauré

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

1$t. felicia tempora. Quatre enfants jouant,

représentant les quaire saisons. Gra>ée. F. P.B.Q. 5d

212. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.
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$2. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che auprès d'un autel, tenant une patère fr-

et un caducée F. P. B. c

243. Même tête et même légende.

Bt. félicitas avg. Même type, mais la Féli-

cité, au lieu d'un caducée, tient une corne

d'abondance. Musée de Danemarc P. B. 3

244. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. Même revers. Musée britannique P. B. (S

2 f 5. imp. c. m. probvs invict. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

^t. Même revers. Musée de Vienne P. B. 6

246. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Y$L. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

dance. Musée britannique. ... ! P. B. 3

247. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyt. Même revers. Wiezay— P. B. 6

248. virtvs probi avg. Son buste radié à gau-

che, tenant une haste et un bouclier.

$2. Même revers. Banduri P. B. 6

219. imp. probvs mv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. félicitas avg. n. Même type. Wiezay. . P. B. io

250. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

J$t. félicitas sae. Même type. Banduri P. B. 3

23J, imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite aveï le paludament*.
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R*. félicitas saecvli. La Félicité debout à

gauche auprès d'un autel allumé, tenant f
•

une palère et un caducée. Musée de Vienne. P. B. 3

232. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ri. Même revers. Banduri P. 15. 3

253. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. félicitas sec La Félicité debout à gau-

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

dance F. P. B. c

254. Même légende. Son buste avec le casque ra-

dié à gauche, tenant une haste.

Ri. Même revers P. B. t

255. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ri. Même revers F. P. B. c

256. Même légende. Son buste radié à gauche
lenant une haste et un bouclier.

Ri. Même revers • P. 11. c

257. virtvs prohi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche, cuirassé, tenant une hasle

et un bouclier.

Ri. Même revers P. B. ?.

258. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier sur lequel on lit votis xv et xx.

Ri. Même revers. Banduri P. B. 40

259. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ri. felicit. temp. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et un sceptre.. . F. P. B. c
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260. imp. c. m. Avit. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament. '>•

B,t. Même revers F. P. B. c

261. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires P. B. c

262. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

^. Même revers* F. P. B. c

263. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy.. Même revers F. P. B. i

264. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

fy. Même revers P. B.

265. La même médaille, mais le buste est vu par

derrière P. B. 3

266. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

J$l. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant un sceptre et une enseigne militaire

trasversale F. P. B. c

267. imp. c. probvs avg. cons. h. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

^. Même revers. (io3i; de J. C, 278.)

Wiczay P. B. 10

268. probvs p. f. avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fy. fides miutvu. La Foi debout gauche,
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tenant deux enseignes militaires. Lavy, u -

musée de Tuçin M. B. 3o

269. Môme légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Bz. Même revers F. P. B. c

270. probvs p. avg. Son buste lauré à droite.

1^. Même revers. Musée de Danemarc P. B. Q. 6

271. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers. . .
-. F. P. B. c

272. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

273. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

fyt. Même revers F. P. B. c

274. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
hasle et un bouclier.

Ci. Même revers P. B. 2

275. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

^. fides militvm. La Foi debout tenant un
étendard et une corne d'abondance. Ban-
duri P. B. 6

276. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. fides militvm. La Foi assise à gauche,

tenant deux enseignes militaires et en
ayant une troisième près d'elle. Musée de

Vienne P. B. 10

277. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.
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Ci. for. hil. sal. Grappe de raisin. Revue nu- fr -

mismalique de 1858 ^ P. B.* ioo

278. iMP. c. probvs p. f. ayg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

$>. aercvli pacif. *. Hercule nu debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et une
massue; la peau de lion est suspendue à

son bras gauche F. P. H. i

279. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B£. Même revers F. P. B. c

280. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. i

281. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. frcvli pacif. Même type P. B. c

282. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers P. B. i

283. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

B>t. Même revers F. P. B. i

284. imp. probvs (ou c. probvs) p. f. avg. Son

buste radié à droite avec la cuirasse.

. hercvli pacif. Même type P. B. c

< Je réunis les légendes aercvli, hei.cvli cl ercvli parce que beaucoup des altérations

aercvli et ercvli ne paraissent être que des erreurs de monétaire ; de plus, Vu et Vk se

ressemblent tellement à l'époque de Probus qu'il est quelquefois difficile de préciser la-

quelle de ces deux lettres le graveur a voulu faire.
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285. imp. c. probvs avg. cons. il. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle. fr-

Ci. Même revers. (io3i ; de J. C, 278.).. F. P. B. 10

286. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

B>t. Même revers P. B. 2

287. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste avec le

casque radié et la cuirasse à gauche, tenant

une haste et un bouclier.

Ci. hercvli pacifero. Même type. Banduri. P. B. 2

288. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. ercvli pacifero. Même type P. B. 2

289. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

B>t. Même revers F. P. B. 3

290. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers. . P. B. 3

291. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

B>t. Même revers P. B. 4

292. probvs p. f. avg. Sa tête radiée (probable-

ment son buste) à droite.

yt. hvmanitas avg. Figure debout ; à l'exer-

gue, mi. Revue numismatique de 1858 P. B *. joo

293. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.
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1^. indvlgentià avg. L'Indulgence représen-

tée comme l'Espérance, marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe. . . P. B.

294. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié.

J$t. iovi cons, avg. Jupiter debout tenant un
foudre et une haste (un sceptre). Musée de

Vienne • P. B.

295. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ç£. iovi conserva, ou conservât. Probus de-

bout à droite en habit militaire, tenant de

la main gauche un sceptre surmonté d'un

aigle et recevant un globe des mains de Ju-

piter debout nu avec le manteau déployé

derrière lui, qui tient un sceptre P. B.

296. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

I$t. iovi conservât. Même type F. P. B.

297. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. P. B.

298. imp. c. probvs avg. cons. h. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Bz. Même revers. (id3i ; de J. C, 278.) Ta-

nini P. B.

299. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B.

300. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

1^. Même revers P. B.

lï.

20
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301. viRTvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche et le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

$2. Même revers. Tanini P. B.

302. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier. fr.

fy. Même revers P. B. . 3

303. probvs p. p. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. iovi conservât. Jupiter nu debout avec

son manteau, tenant un foudre et un scep-

tre. Banduri P. B. 3

304. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$t. Même revers. Banduri P. B. 3

305. Même tête et même légende.

^. iovi conservato. Type ordinaire décrit

au n° 295. Tanini P. B. 3

30G. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. iovi cons. prob. avg. Jupiter nu debout à

gauche avec le manteau sur l'épaule gau-
che, tenant un foudre et un sceptre F. P. B. a

307. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à
droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers F. P. B. a

308. LMP. c. m. avb. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout à droite

tenant un sceptre et un foudre F. P. B. 2

309. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.
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$£. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche
avec le manteau déployé derrière lui, te-

nant une Victoire et un sceptre; à ses pieds,

un aigle. Tanini P. B.

310. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. Laetitia avgvsti. La Joie debout à gau-

che, tenant une couronne et une ancre P. B.

311. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.

312. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B.

313. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. Laetitia fvnd. Même type F. P. B.

314. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B£. mars victor. Mars casqué debout à gau-

che, tenant un rameau et une haste et ap-

puyé sur un bouclier. Banduri

315. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. mars victor. Mars casqué marchant à

droite et portant une haste et un trophée. F.

316. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

1$L. Même revers P. B.

317. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

tyt. Même revers F. P. B.

318. Même légende. Son buste à gauche avec le

P.B.

P. B.
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casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier sur lequel est un ca- fr -

valier en course P. B. a

319. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

1^. Même revers P. B. i

320. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

fy.. Même revers P. B. 3

321. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. mars victor. Même type; de plus, un cap-

tif aux pieds de Mars. Jtanduri P. B. 3

322. probvs p. avg. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

$£. marsvltor. Mars casqué, courant à droite

et tenant une haste et un bouclier F. P. B. Q. io

323. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

]$l. marti pacif. Mars casqué marchant à pas

précipités à gauche, et tenant une branche
d'olivier de la main droite, et de la gauche
une haste et un bouclier F. P. B. c

324. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1$£. Même revers F. P. B. c

325. Môme légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

J$t. Même revers F. P. B. i
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326. mP. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$t. Même revers * P

327. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

liaste et un bouclier.

fy.. Même revers

328. IMP. C. M. AVR. PROBVS AVG. CONS. IIII. Son

buste radié à gauche avec le manteau im-

périal, tenant un sceptre surmonté d'un

aigle.

B£. Même revers. (io33 ; de J. C, 280.) Musée

de Vienne P. B

329. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

fyl. marti pacif. Mars casqué debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et une

haste; à gauche, auprès de lui, un bouclier.

330. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers P. B

331. Même tète et même légende.

fy.. marti pacifero. Même type F. P

332. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. marti viCTORi avg. Même type. Musée

britannique P

333. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

P. B.

Lî.

15.

fr.

C

20

• Ecklicl, dans son catalogue du Musée de Vienne donne une médaille semblable cn

argent

.
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^. Mii.nvM fides. Aigle légionnaire entre

deux enseignes militaires placées sur des fr-

boucliers. Jianduri PB. 3o

334. imp. c. m. avr. prouvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

^. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu à

droite, levant la main droite, tenant un arc

et montant sur le dos d'un captif qui a les

mains liées derrière le dos F. P. B. 2

335. Même tête et même légende.

^. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu,

levant la main droite et tenant un globe,

marchant à gauche et montant sur le dos

d'un captif qui a les mains liées derrière le

dos; à droite, un autre captif attaché éga-

lement F. P. B. c

336. imp. c. probvs p. F» avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

fyl. origini avg. La louve à droite allaitant

Romulus et Rémus F. P. B. 20

337. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

fyi. Même revers F. P. B. 20

338. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal P. B. c

339. imp. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. Même revers P. B. C

310. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. Même revers F. P. B. c
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341. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse. fr

1$l. Même revers F. P B. c

342. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

fyt. Même revers P. B. i

343. imp. c. probvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

1$i. Même revers F. P. B. i

344. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse..

}$l. Même revers P. B. c

345. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste à

gauche avec le casque radié et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier.

fy. Même revers P. B. c

346. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers. P. B. i

347. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son busle

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. i

348. Même légende. Son busle à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

fy. Même revers F. P. B. c

349. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Tfyt. Même revers F. P. B. 2
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350. virtvs probi LwiCTi avg. Même ornementa-

tion du buste. fr-

Ci. Même revers. Musée britannique F. P.B. 6

351. imp. probvs p. F. avg. Son buste radio à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

fy.. pax avgvsti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal W. P. B. c

352. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

%t. Même revers F. P. B. i

353. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

1^. Même revers F. P. B. c

354. imp. c. probvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un

sceptre surmonté d'un aigle.

$t. Même revers F. P. B. i

355. imp. c. probvs avg. cons. nu. Même orne-

mentation de buste.

Ç2. Même revers. (io33; de J. C, 280.) Ta-

nini P. B. 20

356. imp. c. probvs p. f. avg. Même ornementa-

tion de buste.

$£. Même revers P. B. 1

357. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B£. Même revers F. P. B. c

358. imp. c. probvs p. f. avg. cons. mi. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

T. V. 18
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Ç2. Même revers. (io33 ; de J. C, 280.) Ban-

duri P. B.

359. imp. c. m. avr. probvs cons. m. Même orne-

mentation de buste.

B,t. Même revers. (1032 ; deJ.C, 279.). F. P. B.

360. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Même orne-

mentation de buste.

Ç*. Même revers P. B,

361. Même légende. Son busle à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

ï^. Même revers P. B.

362. imp. c. m. avr. probvs p. v. avg. Même orne-

mentation de buste.

Ç£. Même revers F. P. B.

363. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers V. P. B.

364. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
liaste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B.

365. virtvs probi invicti avg. Môme ornemen-
tation de buste.

tyt, Même revers W. P. B.

366. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié a

droite avec le paludament.

1^. perpetvit. avg. L'Éternité ( ou la Sécu-

rité?) debout, tenant un globe et un scep-

tre et accoudée à une colonne. Musée de

Vienne P. B.

367. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fr.
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fy.. piaetas (sic) avg. ( Dauduri donne en-

core pietas ). La Piété voilée debout à gau-

che auprès d'un autel allumé, tenant une fl -

patère et une boîte à parfums. F. P. B. i

368. imp. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. Même revers P. B. i

369. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Bft. pietas avg. Même type F. P. B. C

370. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

^. Même revers F. P. B. t

371. imp. probvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$£. p. m. tr. p. cos. p. p. Probus en habit

militaire, lauré, debout à gauche entre

deux enseignes militaires, levant la main
droite et tenant un sceptre. (io3o; de J. C,

277.) Petit module. F. P. B. 6

372. imp. c. m. avr. probvs avg. Son busfc radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

fy. Même revers. (io3o; de J.C., 277.).. F. P.B. 3

373. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

$>. Môme revers. ( io3o ; de J. G., 277.). F. P. B. 4

374. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
hasle et un bouclier.

fy. Même revers. (u>3o; de J. C, 277.).. F. P. B. 3

375. imp. c. pbobvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament*
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£2. p. m. tri. p. cos. u. p. p. Probus lauré

et en habit mililaire debout à gauche, te-

nant un globe de la main droite, et une
haste et un bouclier de la main gauche

;

à terre, un captif assis. (io3i ; de J. C,
278.) Musée de Vienne P. B.

376. imp. c. ji. avr. probvs iNv. avg. Son buste

avec le casque lauré à gauche, tenant une
haste et un bouclier.

$t. Même revers. (io3i ; de J. C, 278.) Ta-

nini P.B.

377. imp. c- m. avr. probvs avg. Son busle ra-

dié à droite avec le paludament.

$£. p. m. tri. p. cos. 11. p. p. Lion marchant

à gauche et dévorant une tête de bœuf.

(io3i ;deJ. C, 278.) P.B.

378. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers. ( 1 o3 1 ; de J. C. , 278.) P. B.

379. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

%t. Même revers. ( io3i ; de J. C, 278.). F. P. B.

380. Même tête et même légende.

^. p. m. tri. p. cos. 11. p. p. Même lion sans

tête de bœuf. Banduri P. B.

381. Même tête et même légende.

Ç£. p. m. tri. p. cos. m, p. p. Lion à tête ra-

diée marchant à gauche et tenant un fou-

dre dans sa gueule. (1032; de J. C, 279.).. P. B.

382. Même légende. Son busle radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers. (to32 ; de J. C, 27g.). . ... P. B.



probus. 277

383. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.
''•

fy..
Même revers. (io3a ; de J. C, 279.). . F. P. B. 4

384. sol comes probi avg. Bustes accolés à gau-

che du Soleil radié et de Probus casqué

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

Ci. p. m. tr. p. cos. IH. Le Soleil radié mar-

chant à gauche; à l'exergue, serd. (1032; de

J. C., 279.) Tanini P. B. 6«

385. probvs p. f. avg. Son busle lauré adroite

avec la cuirasse.

Ci. p. m. tr. p. vi. cos. v. p. p, Probus lauré

et en habit militaire à gauche, entre deux

enseignes militaires, levant la main droite

et tenant un sceptre. (io34? deJ. C, 281 ?)

Musée de Danemarc P. B. Q. >o

386. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers. (io34? de J. C, 281?)

Musée de Danemarc P. B. Q. 3o

387. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç£. principi ivvent. L'Empereur en habit

militaire debout à gauche, tenant un globe

et appuyé sur une haste. Tanini P. B.

Médaille hybride?

388. Même tète et même légende. (Parfois le

buste a la cuirasse. )

^. provide. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal P. B. 1

389. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers. Musée britannique P. B. 3
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390. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1^. proyiden. ayg. Même type. P. B.

391. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. providen. deor. La Foi militaire debout

à droite tenant deux enseignes, en face du
Soleil radié à demi nu qui lève la main
droite et tenant un globe F. P. B.

392. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

%l. Même revers F. P. B,

393. imp. c. probvs invictvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

F£. Même revers P. B.

394. bono imp. probo avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. Même revers. Tanini P. B.

395. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

J$t. provident, avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal F. P. B.

39G. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B.

397. imp. c. probvs avg. cons. iiif. Son buste avec

la même ornementation.

1^. Même revers. (io33 ; de J. C. 280.) Mu-
sée britannique '. Gravée. P. B.

398. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. P. B.

20

20
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399. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle. fl -

fy. Même revers P. B. i

400. Même légende. Son buste radié à gauche „

avec la cuirasse, tenant une haste.

fy.. Même revers P. B. 3

401. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B. i

402. IMP. C. M. AVR. PROBVS AVG. CONS. III. Son

buste radié à gauche avec le manteau im-

périal, tenant un sceptre surmonté d'un

aigle.

Bz. Même revers. (1032; de J. C, 279.) Mu-
sée britannique P. B. 10

403. La même médaille avec cons. un. (io33; de

J. C, 280.) Musée britannique.. .. Gravée. P. B. 20

404. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste à

gauche avec le casque radié, tenant une

haste et un bouclier.

J$t. Même revers P. B. c

405. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

V£. Même revers F. P. B. 2

406. virtvs probi mviCTi avg. Même ornementa-

tion de buste.

Ci. Même revers F. P. B. 6

407. probvs p. f. avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

fy. providentia avg. Même type F. P. B. c
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408. imp. c. m. avr. probvs avg. Sonbuste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.

409. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. providentia ayg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un étendard.

Uanduri P. B.

410. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyl. providentia avg. n. La Providence de-

bout à gauche, indiquant avec une baguette

un globe qui est à terre et tenant une corne

d'abondance F. P. B.

411. Même tête et même légende.

J$t. prov. probi avg. nostri. Même type. F. P. B.

412. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

}$l. restitvt. orbis. Femme debout à droite

présentant une couronne à Probus debout

à gauche en habit militaire, tantôt nu-tête,

tantôt lauré, qui tient un globe et un
sceptre F. P. B.

413. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B.

414. imp. c. m. ayr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

%t. Même revers F. P. B.

415. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

fy. Même revers F. PB.
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410. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une hasle et un bou-

clier. fr -

]$L. Même revers P. B. c

417. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$J. restitvtor exerciti. Probus en habit mi-

litaire debout à droite, tenant un globe et

une haste en face d'un soldat casqué qui a

la main droite étendue et tient une hasle.

Musée britannique P. B. i

u

418. imp. c. m. avr. prorvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$£. restitvtor orbis. Probus debout à droite

tenant une haste de la main gaucho et re-

cevant un globe des mains de Jupiter nu

debout qui a son manteau déployé derrière

lui et tient un sceplre P. B. 2

il 9. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. INVICT. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

ï$i. Même revers. Tanini PB. 1

5

420.PERPETVO IMP. C. PROBO INVICT. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

Ç2. Même revers. Morell P. B. 3o

421. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

fy.. restitvtor saecvl. Probus casqué de-

bout, tenant un globe et une haste et posant

le pied droit sur un captif assis à terre, les

mains liées derrière le dos. La Victoire à

tète radiée, debout derrière lui, le couronne

et tient une palme *. Banduri % . . . P. B. a5

1 Je crois celle description de Banduri inexacte ; je présume que h Victoire a tcle

radiée doit plutôt être le Soleil comme sur la médaille suivante.
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422. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

V>t. restitvtor secvl. Probus en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et un
sceptre et posant le pied droit sur un cap-

tif; à côté de lui, le Soleil radié à demi nu
debout à gauche également, lève la main
droite. et tient un fouet F. P. B.

423. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

Ci. restitvtor s. avg. {Saecuîi Augusti ?)

Même type. Tanini P. B.

424. imp. c. probvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

J$t. restitvt. saecvli. Probus debout tenant

un globe surmonté d'une Victoire et ap-

puyé sur une haste; derrière lui, une Vic-

toire le couronnant; a gauche, un soldat

casqué tenant un bouclier posé sur un cippe.

Banduri * P. B.

425. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. restitvt. saec. Probus en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

un sceptre et couronné par la Victoire de-

bout qui lient une palme P. B.

426. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludamcnl.

T$t. Même revers ,''..- F. P. B.

1 Banduri donne celle médaille, ainsi que plusieurs autres de Probus, comme du

Cabinet du roi (Regius). J'ai déjà fait observer que très-peu île médailles, hormis en or,

ont disparu du Cabinet. J'aime mieux donc croire à quelque» erreurs de Banduri, d'au-

tant plus excusables, que son ouvrage est de très-longue baleine et que ce genre d'eireurs

qui consiste à nommer un cabinet au lieu d'un autre esl très-difficile à éviter.

20
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427. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droile avec le paludament.

fyt. ROMA AETER. OU AETERN. Probus debout Ù

droile en toge et Rome casquée assise à-

gauche, soutenant une Victoire. Rome tient

en outre un sceptre ; à côté d'elle, un bou- fr-

clier F. P. B. io

428. Même tête et même légende.

tyt.. romae aeter. Même type. Cabinet de

M. Nomophile P. B. io

429. probvs p. f. avg. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ç£. romae aeter. Temple à six colonnes; au
milieu, Rome casquée assise de face, tenant

une Victoire et un sceptre F. P. B. i

430. probvs p. avg. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ç£. Même revers P. B. i

431. imp. probvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

432. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

B£. Même revers F. P. B. i

433. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une lulsle

et un bouclier.

J$t. Même revers F. P. B. c

434. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. i
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435. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse. fi -

fy.. Même revers F. P. B. c

436. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

tyt. Même revers F. P. B. i

437. imp. c. probvs avg. cons. h. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

J$i. Même revers. (io3i ; de J. C, 278.)

Wiczay P. B. 10

438. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse, tenant une haste.

J$l. Même revers P. B. c

439. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

I$l. Même revers P. B. c

440. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste renversée.

J$l. Même type, mais Rome étend la main

droite 4
. Banduri P. B. 3

441. imp. probvs avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

fy.. romae aeternae. Temple à six colonnes
;

au milieu, Rome casquée assise de face, te-

nant une Victoire et un sceptre F. P. B. c

442. imp. c. probvs avg. Son buste avec la même
ornementation.

Ci. Même revers F. P. B. c

1 11 y a plusieurs médailles au revers de romae aeter. et aeternae où Banduri décrit

Rome comme étendant la main on tenant un globe au lieu d'une Victoire. Je les ai

passés soussilence parce que sur aucune de celles que j'ai vues, et qui souvent étaient de

mauvaise fabrique, il ne m'a été possible de décider positivement si la Victoire, ou au

moins un indice de la Victoire, ne s'y trouvait pas.
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443. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une haste. fr

$2. Même revers P. B. c

444. imp. G. probvs p. F. avg. Son buste à gauche

avec le casque radié et la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier.

fy.. Môme revers P. B. c

445. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse, tenant une
haste.

fy. Même revers F. P. B. i

446. imp. e. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

I$l. Même revers P. B. i"

447. imp. c, m. avr. probvs p. f. AVjG. Son buste

avec la même ornementation.

^. Même revers F. P. B. i

448. Môme légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

B>t. Même revers F. P. B. c

440. Même légende. Son busle à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c

450. virtvs probi avg. Même ornementation de

buste.

Tyi. Même revers . F. P. B. 2

451. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant un haste et un bou-

clier.

J$t. Même revers P. B. 3



286 PR0BIS.

452. imp. c. probvs. p. F. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse ou le paludament.

Ci. salvs avg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé au- ft-

tour d'un autel et tenant un sceptre.. .. F. P. B. c

453. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B>t. Même revers P. B. c

454. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

455. imp. c. probvs avg. cons. m. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

J$L. Même revers. (io32 ; de J. C, 27g.) Musée

de Vienne P. B. 10

456. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. salvs avg. La Sanlé debout à droite, don-

nant à manger à un serpent qu'elle tient

dans ses bras F. P. B. c

457. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

^. Même revers P. B. 1

458. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

Ci. Même revers P. B. 1

159. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

^. Même revers F. P. B. c
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460. imp. c. frobvs avg. Son busle radié à droite

avec la cuirasse.
,

.
fr-

fy.. Même revers P. B. c

461. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. P. B. i

462. imp. c. probvs avg. cons. un. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle."

fy.. Même revers, (io33; de J.C., 280.) Musée
de Danemarc P. B. 20

463. imp. c. probvs p. avg. Son buste avec le cas-

que radié à gauche, tenant une haste et un
bouclier.

fy.. Même revers P. B. c

16 i. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Bft. Même revers P. B. 1

465. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers P. B. c

466. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

B£. Même revers F. P. B. c

467. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié et la cuirasse à gauche, tenant une
haste et un bouclier.

Ç£. Même revers. F. P. B. 2

468. virtvs probi usvicti avg. Même ornementa-
tion du buste.

^. Même revers. Tanini P. B. 6
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469. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. salvs avg. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'élance fr -

d'un autel, et accoudée à son siège P. B. c

470. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. c

471. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec. le paludament.

fy. Même revers P. B. c

472. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B. i

473. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une hasle

et un bouclier.

^. Même revers P. B. c

474. imp. c. m. avr. probvs pivs avg. Même or-

nementation de buste.

1$L. Même revers. Tanini P. B. 6

475. virtvs probi avg. Même ornementation de

buste.

$£. Même revers F. P. B. 3

476. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

fy. salvs pvbli. ou PVBLic. La Santé debout

à droite, nourrissant un serpentqu'cllc tient

dans ses bras P. B. c

477. imp. g. probvs p. f. avg. cons. m. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

J(i. Même revers. Musée britannique P. B. ao
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478. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse. fr.

R>. salvs pvblica. Môme type P. B. c

479. imp. c. probvs avg. cons. m. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

R>. Même revers. (io3i ; de J. C, 27g.).. F. P. B. to

480. imp. c. pbobvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

R>. Même revers F. P. B. c

481. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

R>. Même revers F. P. B. ?.

482. imp. c. probvs p. F. avg. Son busle radié à

droite avec la cuirasse.

R>. secvritas orbis. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un
sceptre et s'appuyant sur une colonne.. F. P. B. 6

483. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

R>. Même revers F. P. B. G

481. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ri. secvritas saècvli. La Sécurité assise à

gauche, tenant un sceptre et soutenant sa

tête de sa main gauche. Wiczay P. B. 6

485. imp. probvs ïnv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

R>. Même revers. Wiczay P. B. 8

486. Même tête et même légende.
Ri. secvritas perpetva. La Sécurité debout

à gauche, tenant une haste et accoudée à

une colonne. Banduri P. B. 6

T. v. 19
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487. imp. probvs avg. Son buste radié à droile

avec la cuirasse.

fy. secvrit. perp. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, posant la main
droite sur sa tête et accoudée à une co- fr -

lonne F. P. B. c

188. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. c

489. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. i

490. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste avec la

même ornementation.

$>l. Même revers F. P. B. i

491. Même légende. Son buste radié à droite avec

le paludament.

tyt. Même revers P. B. c

492. IMP. C. M. AVR. PROBVS AVG. CONS. III. Son

buste radié à gauche avec le manteau im-
périal, tenant un sceptre surmonté d'un

aigle.

Ci. Même revers. (to32; de J. C, 279.)

Musée britannique P. B. 10

493. La même médaille avec cons. iiii. (io33;

de J. C, 280.) Tanini P. B. 20

494. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

avec la même ornementation.

tyt. Même revers F. P. B. 1

495. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
hasle et un bouclier.

1^. Même revers.. F. P. B. 2
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i06. virtvs probi invicti avg. Même ornementa-

tion du buste. f| -

^. Même revers. Musée britannique P. B. ()

497. imp. c. H. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament.

T$t. siscia probi avg. Femme assise à gauche,

tenant des deux mains un diadème, entre

deux Fleuves assis sur leurs urnes dont

coulent des eaux Gravée. F. P. B. 20

498. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

I$t. Même revers. Musée de Danemarc. ..... P. B. 20

499. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Même orne-

mentation du buste.

Ci. Même revers. Musée britannique P. B. 20

500. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. son invi. com. avg. Buste radié du Soleil

à droite. Tanini F. P. B. 3o

501. probvs p. F. avg. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

fy.. son invicto. Le Soleil radié à demi nu

dans un quadrige au galop à gauche, te-

nant un globe et un fouet ' F. P. B. «

502. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

• Bamluri a observé sur quelques-unes des médailles avec ce type que le Soleil tienl un

globe seul et sur d'autres qu'il tient un fouet seul ;le fait est que le globe qu'il tient de la

main gauche se trouve sous le fouet, et pourrait bien, au lieu de globe, n'élre que la

pomme du manche du fouet ; d'un autre côté, le fouet et la draperie du manteau (loi

tant du Soleil s'entremêlent quelqusfois. En somme, je crois le tjpe toujours uniforme.
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503. imp. probvs avg. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle. h.

Ç£. Même revers F. P. B. «

504. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Bft. Même revers F. P. B. c

505. Même légende. Son buste radié à gauche,

tenant une haste et un bouclier.

J$t. Même revers P. B. c

506. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ç£. Même revers F. P. B. i

507. Même légende. Son buste avec le casque ra-

dié et la cuirasse à gauche, tenant une haste

et un bouclier.

1^. Même revers F. P. B. r

508. imp. c. probvs avg. Même ornementation du

buste.

$i. Même revers P. B. c

509. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

l$t. Même revers F. P. B. i

510. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. Même revers P. B. (

51 1. imp. c. m. avr. prorvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

H$t. Même revers F. P. B. (

512. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant une haste

et un bouclier.

T$t. Même revers. P. B. i
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513. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

avec la môme ornementation. r,.

Ci. Môme revers P. B. i

514. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

avec la même ornementation.

fy. Même revers F. P. B. i

5 1 5. Même légende. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

liaste et un bouclier.

$t. Même revers F. P. B. c

516. Même légende. Son buste avec le casque ra-

dié à gauche, vu par derrière, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. i

517. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$t. Même revers P. B. c

518. perpetvo imp. probo avg. Son buste à gau-

che avec le casque radié et la cuirasse, te-

nant une haste et un bouclier.

^. Même revers. Banduri P. B. y

519. virtvs probi avg. Même ornementation du

buste.

Ç2. Même revers P. B. 2

520. imp. probvs avg. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

Ci. son invicto. Le Soleil radié à demi nu
dans un quadrige au galop de face F. P. B. 1

521. imp. probvs p. f. avg. Son busle radié à

droite avec le paludament.

$£. Même revers P. B. c

522. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié
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à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.
fr

Ç£. Même revers F. P. B, i

523. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, tenant une haste et un bou-
clier.

l$t. Même revers p. B. c

524. imp. c. m. avr. probys p. avg. Son buste

avec le casque radié et la cuirasse à gau-
che, tenant une haste et un bouclier.

Ci. Même revers F.- P. B. c

r>25. imp. c. m. avr. probys p. p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 6

526. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. i

527. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

B£. Même revers F. P. B. c

528. imp. c. m. avr. probvs pivs avg. Son buste à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

fy. Même revers P. B. G

529. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. INVICT. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

Ifyl. Même revers P. B. 6

530. IMP. C. M. AVR. PROBVS INVICT. AVG. Soi! bllStC

à gauche avec le casque radié, tenant une
haste et un bouclier sur lequel est repré-

senté l'empereur à cheval et un soldat.

Çi. Môme revers. Wiczay P. B. 6
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531.bono imp. c. probo p. f. invigt. avg. son
buste radié a droite avec le paludament et

la cuirasse. fr«

fy. Même revers. Wiczay P. B. i5

532. perpetvo imp. probo avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

B,t. Même revers. Banduri P. B. 10

533. perpetvo imp. c. probo avg. Son buste à

gauche avec le casque radié et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier.

fy. Même revers Gravée. F. P. B. i o

534 ,-.

Ç2. son invicto. Le Soleil dans un temple.

Mionnel P. B.

535. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

J$t. soli invicto avg. Le quadrige du Soleil a

gauche. Musée de Vienne P. B. G

536. imp. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. soli invicto comiti avg. Buste radié du
Soleil à droite avec le paludament. Musée
de Vienne P. B. 3o

537. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

B£. spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe. F. P. B. c

538. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ç£. Même revers F. P. B. c

539. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste
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radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle. fr .

Ci, Même revers P. B. i

540. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

$i. Même revers P. B. c

541. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$i. spes avg. n. Même type F. P. B. 3

542. Même tête et même légende.

Ci. spes avgvsti nostri. Même type. Musée
britannique P. B. ?.o

543. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

T$t. spes probi avg. Même type F. P. B. 5

544. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec l'a cuirasse.

1$L. Même revers P. B. 5

545. Même tête et même légende.

Bz. spes pvblica. Même type P. B. 3

546. Même tête et même légende.

Ci. tempor. felic. ou felici. La Félicité de-

bout à droite, tenant un caducée et une
corne d'abondance F. P. B. c

547. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un globe surmonté d'une Victoire.

Ci. tempor. felici. Même type F. P. B. 3

548. Même légende. Son busle radié à droite

avec la cuirasse.

^i. Même revers P. B. c

519. virtvs probi avg. Son buste avec le casque
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radié à gauche et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier. fr.

^. Même revers F. P. B. 2

t> ; > . Même légende. Son buste radié à gauche

vu par derrière, tenant une haste et un
bouclier.

fy. Même revers. Banduri P. B. 3

551. imp. probvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

$>. tempor. felicit. Même type , . P. B. c

552. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. P. B. c

553. Même tête et même légende.

J$i> temporvm félicitas. Même type F. P. B. c

554. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

l$t. Même revers F. P. B. c

555. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1$t. Victor, ger. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et un trophée, en-

tre deux captifs assis à terre, les mains
liées derrière le dos ... F. P. B. Q. 10

556. imp. probvs avg. Son buste lauré h droite

avec la cuirasse.

%t. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. Musée
britannique M. B. o.5

557. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

$£. Même revers Gravée. F. P. B. Q. 6

558. prorvs p. f. avg. Son buste lauré à droite.

fy. Même revers. Musée de Vienne M. B. ?5
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559. Même légende. Son busle radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. Victoria avg. Victoire marchant à gauche fr-

et tenant une couronne et un trophée.. P. P. B. c

560. imp. probvs avg. Son buste avec le casque
radié et la cuirasse à gauche, tenant une
une haste et un bouclier.

P^. Môme revers F. P. B. c

561. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$2. Même revers P. B. c

562. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

tyl. Même revers P. B. c

563. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

tyl. Même revers . . F. P. B. c

564. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec la cuirasse, tenant une
haste.

B>t. Même revers P. B. c

565. iMP.c. m. avr. probvs p. f. avg. Bustes laurés

et accolés de Probus et d'Hercule.

J$t. Victoria avg. Victoire debout entre deux

captifs assis à terre. Musée de Vienne P. B. Q. 6o

566. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Trophée entre deux captifs.

Musée de Vienne P. B. i o

567. imp. probvs inv. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. Victoria avg. n. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une palme.

Musée de Danemarc P. B. i o
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568 imp. probvs avg. Son busle lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç£. Victoria ger. Trophée entre deux captifs fr«

assisàterre,lesmainsliéesderrièreledos. F. P. B. Q. 6

569. imp. probvs p. avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$>l, Môme revers P. B. Q. (i

570. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1^. Victoria germ. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme

entre deux captifs assis à terre, les mains

liées derrière le dos. Musée britannique.

Petit module. P. B. 6

571. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

J$t. Victoria GERM.Victoire marchant à droite

et regardant en arrière, tenant une cou-

ronne et une palme, entre deux captifs assis

à terre. Tanini M. B. 5o

572. Même tête et même légende.

J$t. Victoria GERM.Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et un trophée, en-

tre deux captifs assis à terre. lianduri. . . . P. B. io

573. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Victoria germ Trophée entre deux cap-

tifs assis à terre les mains liées derrière le

dos F. P. B. c

574. imp. probvs avg. Son busle lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers Petit module. F. P. B. G

575. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç2. Même revers F. P. B. c
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576. probvs avg. Son buste lauré à droite avec

le paludament. fr .

fy. Même revers. Musée britannique P. B. Q. 6

577. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ç£. Même revers P. B. Q. G

578. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

%t. Même revers P. B. Q. G

579. imp. c. m. avr. probvs avg. Son bustj lauré

à droite avec la cuirasse et l'égide.

fy. Même revers Gravée. F. M. B. ao

580. Même légende. Sou buste lauré.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc
Petit module? P. B. 6

581. imp, c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. victoriae avg. Victoire dans un bige au

galop à droite tenant un fouet P. B. 6

582. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste à gauche

avec le casque radié et la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier.

^. Même revers F. P. B. G

583. imp. c. m. avr. prorvs p. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

1$l. Même revers P. B. 6

584. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

^. victoriae avg. Deux Victoires debout en

face l'une de l'autre, tenant toutes deux un

laurier. Musée de Vienne P. B. 20
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585. imp. c. m. ami. probvs p. f. avg. Son buste

à gauche avec le casque radié et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier. fr#

J$t. Même revers. Banduri P. B, 20

586. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. virtvs avg. Mars casqué nu, le manteau
flottant, marchant à droite et portant une
haste et un trophée F. P. B. c

587. imp. c. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. Môme revers P. B. c

588. imp. G. probvs avg. cons. il. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

fy.. Même revers. (io3i ; de J. C, 278.). F. P. B. 10

589. La môme médaille avec cons. m. (io32 ; de

J. C, 279.) Musée de Vienne P. B. 10

590. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

yt. Même revers P. B. c

591. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

J$£. Même revers F. P. B. c

592. virtvs probi ayg. Son buste radié à gauche
vu par derrière, tenant une haste.

Tyt. Même revers P. B. 3

593. Môme légende. Son buste avec le casque ra-

dié à gauche, tenant une haste et un bou-
clier.

J$t. Même revers F. P. B. 2



302 PROBIS.

594. virtvs probi invicti ayg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste. rr .

tyt. Même revers. Banduri P. B. 6

595. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.
•

fy. virtvs avg. La Valeur casquée debout à

gauche en habit militaire, tenant une Vic-

toire et appuyée sur un bouclier ; un scep-

tre repose sur son bras gauche F. P. B. c

596. imp. c. probvs avg. cons. h. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers. (io3i ; de J. C, 278.).. F. P. B. 10

597. La même médaille avec cons. iiï. (1032; de

J. C, 279.) Banduri P. B. 10

598. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. 1

599. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament.

Ci. Même revers, mais la Valeur tient une

haste au lieu d'un sceptre F. P. B. c

600. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un globe

surmonté d'une Victoire.

^. Même revers avec le sceptre F. P. B. 2

601. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une haste et un bou-

clier.

^. Même revers P. B. c

602. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paliulament.

^i. Même revers » F. P. B*. r
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603. imp. PROBVS P. f. A.YG. Son buste radie

à droite avec la cuirasse. rr .

^. Même revers P. B. c

604. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste.

1^. Même revers P. B. 3

605. Même légende. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une haste.

l$t. Même revers P. B. i

606. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié, tenant une haste et un bou-

clier représentant tantôt un cavalier, tantôt

la tête de Méduse.

$2. Même revers F. P. B. 2

607. Même légende. Son buste à gauche vu par

derrière avec le casque radié et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier.

$>. Même revers. Quelquefois la Valeur lient

une haste au lieu d'un sceptre F. P. B. 2

608. probvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

]$L. virtvs avg. Figure militaire à demi nue,

casquée (la Valeur?), debout, tenant un ra-

meau et appuyée sur une haste; auprès

d'elle, un bouclier. Banduri P. B. G

609. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié, tenant une haste et un
bouclier.

$£. virtvs avg. Hercule nu debout tenant

un rameau et une massue avec la peau de

lion. Musée de Vienne P. B. 10

610. imp. c. m. avr probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.
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l$t. virtvs avg. Probus en habit militaire et

taure debout à droite, tenant une hasle •>•

transversale et un globe F. P. B. c

611. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1$£. Même revers. Musée britannique P. B. G

612. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

^. Même revers P. B. c

613'. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$t. virtvs avg. Probus en habit militaire

debout à gauche, tenant une haste et un

globe. Tanini P. B. Q. G

614. imp. probvs avg. Son buste lamé à droit»!

avec la cuirasse.

B£. Même revers. Tanini P. B. Q. G

61«). imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

l$t. virtvs avg. Probus en hnbit militaire de-

bout, couronnant un trophée au pied du-

quel est un captif assis, et appuyé sur sa

haste. Banduri P. B. G

616. imp. c. probvs avg. Bustes laurés et accolés

à droite de Probus et. d'Hercule, tous deux

avec le paludament.

fyt. virtvs avg. Probus en habit militaire

debout à gauche, couronné par Mars casqué

debout. Musée de Vienne Gravée. P. B. Q. Go

617. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. vibtvs avg. Probus à cheval à droite en

habit militaire, tenant une haste; devant

lui un captif assis, les mains liées derrière

le dos P. B. 3
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618. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse. rr.

fy.. Même revers P. B. 3

619. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une haste et un bou-

clier.

%t. Même revers F. P. 13. 3

020. probvs avg. Son buste lauré à d roi le avec le

paludament.

J$t. virtvs avg. Probus à cheval à droite,

étendant la main droite ; sous le cheval, un
captif terrassé. Banduri P. B. Q. 20

621. imp. probvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgvsti. Mars casqué debout à

gauche, appuyé sur son bouclier et tenant

une haste , . P. B. c

622. imp. probvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

32. Même revers. Musée britannique M. B. 26

623. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

tyl. Même revers P. B. c

62i. imp. c. probvs, avg. Son buste à gauche avec

le casque radié tenant une haste.

Ci. Même revers '.

P. B. c

625. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

fy.. Même revers F. P. B. 1

626. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avgvsti. Murs casqué nu avec le

T. v. . 20
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manteau flottant, marchant à droite elpor- fr -

tant une haste et un trophée F. P. B. c

627. virtvs probi avg. Son buste avec le casque

radié à gauche, tenant une haste et un bou-

clier.

I$£. Même revers P. B. 2

628. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç£. virtvs avgvsti. Probus debout à gauche,

couronnant un trophée au pied duquel est

un captif avec les mains liées derrière le

dos, et tenant un sceptre transversal. . . F. P. B. 3

629. Même légende. Son buste radié à droite avec

la cuirasse.

^. virtvs avgvsti. Probus marchantàdroite,

tenant une haste et un bouclier et posant

le pied sur un captif assis, les mains liées

derrière le dos F. P. B. 3

630. imp. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec le manteau impérial, te-

nant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. virtvs avgvsti. Probus à cheval courant

à gauche contre un captif suppliant à ge-

noux. Wiczay P. B. 6

631. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste Badié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ç2. virtvs iNvic. avg. Probus galopant à

droite, perçant de sa haste un ennemi ter-

rassé et tenant un bouclier. Banduri P. B. 4

632. imp. c. probvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^.'virtvs invicti. avg. Probus galopant à

droite, perçant de sa haste un ennemi ter-

rassé et tenant un bouclier. . , P. B. 3
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633. virtvs probi avg. Son buste avec le casque ra-

dié à gauche, tenant une haste et un bouclier. fr#

fy.. Même revers F. P. B. 5

631. Même tête et même légende.

Ci. virtvs invicti avg. Même type, mais une
Victoire volant devant Probus le couronne.

Banduri P. B. io

635. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un globe surmonté d'une Victoire.

fy.. Même revers. Banduri P. B. io

636. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec lé

casque radié, tenant une haste et un bouclier.

Ci. virtvs invicti avg. Probus en habit mi-
litaire et avec un manteau, debout, -posant

le pied sur un captif assis à terre et tenant

une Victoire et un parazonium ; il est cou-

ronné par le Soleil debout qui tient un
fouet. Musée britannique P. B. 20

637. imp. probvs avg. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. virtvs probi avg. Mars casqué nu avec

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste et un trophée F. P. B. 1

638. imp. probvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$£. Même revers P. B. c

639. imp. c. probvs p. f. avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse.

]$i. Même revers F. P. B. c

6i0. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. P. B 1
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641

.

Même légende. Son buste à gauche, avec le

casque radié, la cuirasse et l'égide sur la

poitrine, tenant par le frein un cheval et

armé d'une haste et d'un bouclier sur le-

quel on voit l'empereur à cheval précédé

par un soldat. fr-

1^. Même revers. Wiczay P. B. 20

642. imp. c. m. avr. probvs avg. Son busle radié

à droite avec la cuirasse.

%L. Même revers F. P. B. c

643. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un globe

surmonté dune Victoire.

1^. Même revers F. P. B. 3

644. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

^. Même revers P. B. c

645. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son busle ra-

dié à gauche avec la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

$£. Même revers 3F. P. B. c

646. Même légende. Son buste avec le casque

radié et la cuirasse à gauche, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c

647. IMP. C. M. AVR. PROBVS P. F. AVG. SOU buste

radié à droite avec le paludamênt.

Ci. Même revers PB. c

648. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

fy. Même revers — F. P. B. c
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649. Môme légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonlé d'un aigle. fr ,

1^. Même revers F. P. B. i

650. Même légende. Son buste radié à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers. Musée britannique P. B. 3

651. Même légende. Son buste à gauche avec

avec le casque radié et la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier.

1^. Même revers F. P. B. c

652. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

adroite avec la cuirasse.

B>t. virtvs probi avg. Mars casqué nu avec

le manteau flottant, marchant à droite et

portant une haste et un trophée ; à gauche,

un captif assis, les mains liées derrière le

dos; à droite, un autre captif regardant en

arrière. Banâv.r't P. B. G

653. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

^. virtvs probi avg. Probus à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant un
sceptre; devant lui, un captif assis à terre,

les mains liées derrière le dos P. B. i

654. Même légende. Son buste à gauche avec
le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

$2. Même revers F. P. B. c

655. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

avec la même ornementation.

^. Même revers F. P. B. c
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656. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

avec la même ornementation. fr,

tyt. Même revers F. P. B. c

657. probvs p. f. avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ornée d'une tête de Méduse.

T$t. virtvs probi avg. Probus à cheval à gau-

che, précédé d'un soldat et en présence

d'un enfant nu. Tanini P. B. Q. /jo

658. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste à

gauche avec le casque radié et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier.

Ci. virtvs probi avg. Probus galopant à

à gauche, tenant une haste et foulant aux

pieds un ennemi terrassé F. P. B. c

659. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. i

660. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

Ç2. Même revers F. P. B. c

661. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1$L. virtvs probi avg. Probus en habit mili-

taire et lauré galopant à gauche et lançant

sa haste contre deux ennemis dont l'un est

à genoux devant le cheval et l'autre est ter-

rassé. Banduri P. B. 5

662. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

^. Même revers. Banduri P. B. 5

663. imp. c. m. avr. probvs p. f. avg. Même or-

nementation du buste.



PROBUS. 311

Ci. virtvs prodi avg. Probus galopant à

droite et dirigeant sa haste contre un en- '<••

nemi agenouillé F. P. B. i

661. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$i. virtvs probi avg. Probus galopant à

droite et perçant de sa haste un ennemi

agenouillé dont le bouclier est sous les

pieds du cheval F. P. B. c

065. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B. . i

666. Même légende. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c

667. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$i. Même revers F. P. B. c

668. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers P. B. c

669. IMP. G. M. AVR. PROBVS PIVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. &

670. imp. c. m. avr. probvs p. F, avg. Son buste

radié à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F P. B. i

671. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. c
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672. 1MP. C. M. AVR. PROBVS INVICT. AVG. Soil

buste radié à droite avec le paludament. fr.

Ci. Même revers. Banduri P. B. 6

673. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

J$t. Même revers P. B. 2

674. perpetvo imp. c. probo avg. Son buste avec

Je casque radié à gauche, tenant une haste

et un bouclier.

1$L. virtvs probi avg. Probus galopant à

droite et foulant aux pieds un ennemi.

Musée de Vienne P. B. 8

675. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse ou le paludament.

Ci. virtvs probi avg. Trophée entre deux

captifs assis à terre, les mains liées der-

rière le dos F. P. B. 2

676. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

ï^. Même revers F. P. B. 2

677. imp. c. m. avr. probvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

B>t. Même revers P. B. a

678. Même légende. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

B£. Même revers P. B. 2

679. imp. c. m. avr. probvs p. F. avg. Son buste

radié à d roi le avec la cuirasse.

T$t. Même revers P. B. 2

680. Même légende. Son buste avec le casque
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radié et la cuirasse à gauche, tenant une
haste et un bouclier. r,.

Ci. Même revers P. B. a

681. virtvs probi avg. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste.

B>t. vous x et xx fel. dans une couronne

de laurier. (io32; de J. C, 279.) Musée
de Vienne P. B. 3o

682. imp. c. m. avr. probvs avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

J$£. votis x probi et xx dans une couronne
de laurier. (1032; de J. C, 279.) Beger P. B. 3o

683. virtvs probi avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant un
bouclier et une haste.

fy.. Même revers. (1032; de J. C, 279.) Mu-
sée britannique P. B. 3o

684. probvs p. f. avg. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste.

^. vot. solvta x. Victoire dans un bige au
galop à droite, tenant une branche de lau-

rier. Tanini Petit médaillon ou P. B. 5o

Il existe encore <ïes médailles grecques de Probus frappées dans le Bos-
phore Cimmérien au revers de Sauromate vi et de Teiranes en p. b.

(celles qui portent la tête de Sauromate pourraient également être de Tacite
et d'Alexandrie en ÉKyptc en m. b. et p. b.
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SATURNIN II.

Saturnin II, né dans les Gaules, fut nommé par Aurélien général des frontières

de l'Orient, et malgré la défense qu'il lui fit d'aller à Alexandrie de peur que les

habitants de cette ville ne le proclamassent empereur, il s'y rendit et fut salué du
nom d'Auguste en 1033 (de J. C, 280), mais ne ne fut qu'en versant des larmes qu'il

revêtit la pourpre impériale, parce qu'il y prévoyait son arrêt de mort. En effet,

Probus, malgé l'amitié qu'il portait à Saturnin et après avoir tenté des moyens de

conciliation, fut obligé de marcher contre lui, et l'ayant assiégé dans son camp, un
soldat l'étrangla, peu après son élection.

11 nexiste aucune médaille bien avérée de Saturnin II.

PROGULUS.

Proculus naquit à Albenga sur la côte de Gênes. Homme de mérite et de courage, il se

fit proclamer empereur à Lyon, d'abord dans Un divertissement et ensuite en réalité.

Il fut vaincu et livré à Probus qui le fit mourir.

Les médailles de Proculus ne se trouvent que dans les auteurs les moins

dignes de foi, tels que Goltzius, Chifflet et Mezzabarba.

RONOSE.

(bonosus et non Bonosius.)

Bonose naquit dans la Grande-Bretagne. Il servit d'abord sous Aurélien et fut plus tard

préposé comme général à la défense des frontières de la Rhétie. Bonose s'étant dé-

claré empereur dans les Gaules en 1033 (de J. C., 280), de crainte d'être puni par

Probus d'avoir laissé brûler par les Allemands les navires oui gardaient ic I\liin, fit

alliance avec Proculus. Après une guerre difficile et sanglante, Probus défit d'aboid

Proculus et ensuite Bonose qui succomba dans les environs de Cologne.

11 avait épousé llunila, de la race des rois goths, et eut la réputation d'un graiid bu-

veur.





m. i.\.
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Médailles iVargent.

Sauf les deux médailles suivantes, uniques toutes deux, qui ont été

offertes au Cabinet de France par M. le baron de Witte, il n'existe aucune

pièce authentique de Bonose. Elles sont épaisses, et par le style et la couleur

de l'argent, elles rappellent les médailles de Régalien et de Druantille.

1 Booosns. Tôte radiée de Bonose à droite.

^. dvaxa (. .ax avg. rétrograde). La Paix

courant à gauche et tenant une branche

d'olivier et un sceptre transversal F* 3oo

2. m c BOflOSvsvA. Sa tête radiée à droite.

Ci. p x ga (sic). L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance Gravée. F*. 3oo

CARUS.

(MARCUS AURELIUS CARUS.)

Carus naquit à Narbonne vers l'an de Rome 983 (de J.-C, 230)) d'une famille originaire

de Rome. Il fut honoré du consulat et devint ensuite préfet du prétoire. Après la

mort de Probus il fut nommé empereur par l'armée de la Pannonie au commence-
ment du mois d'août de 1035 (de J. C, 282). 11 commença par faire périr les assassins

de Probus, et le Sénat l'ayant reconnu, il nomma Césars ses deux fils Carin et Numé-
rien. Il envoya Carin en Gaule et marcha en personne contre les Sarmates, accom-
pagné de Numérien. Il les soumit et partit l'année suivante pour la Perse. Ses con-

quêtes en Parthie et en Perse lui valurent les dires de Parthique et de Persique.

(Voyez les médailles Uù et 36.) Mais étant tombé malade, il fit camper son armée sur

les bords du Tigre afin d'y attendre le rétablissement de sa santé et fut tué au

milieu d'un orage par un coup de foudre près de Ctésiphon, en 1036 (283).

Carus laissa la réputation d'un excellent prince; il fut mis au rang des dieux. On ignore

le nom de sa femme.

Prix actuel des médailles de Carus.

fr.

or, de 150 à 300

an. Grands médaillons ' 300

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de . . 120

MB 100

p. b., c, jusqu'à 50

p. b. Quinaires 10
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Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Carus.

Exergue.

AKA, Ali.

BAK, BKA, liUI,

AK, AKA.

r, TKA, TXXIT.

i, h, m, mi.

kaa, ka croisant a, kais, K.\r, KrA, KfiB.

OKA.

PXXI, PXXIT.

QXXI.

RB, Rr, Râ.

SMSXXI, SXXI.

TXXI.

VIXXI, VXXI.

XXI, XXIA, XXVI.

Champ.

a, b, r, a, «, en. h. i, ii, l, p, s, tu, z, 6, , ^ * *.

Médailles d'or.

1

Çi. adventvs cari avg. L'empereur à che-

val, la. main droite levée et la haste dans

la gauche. Mionnet

2. divo caro pio. Sa tête laurée à droite.

T$l. consecratio. Aigle debout à droite re-

gardant à gauche. Cabinet de M. le duc

de Blacas. ( Frappée après sa mort. )

3. imp. carvs p. F. avg. Son busle lauré à gau-

che avec la cuirasse, tenant une haste et

un bouclier.

Ci. fortvna avg. La Fortune debout à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. Cabinet de 31. Wigan, à Lon-

dres

fr.

3oo

I JO
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i. imp. C. m. a\h. carys A\G. Son buste lauré

à droite avec le paludarnent et la cuirasse. fi -

Ci. Môme revers F. i5o

5. imp. c. m. avr. cAiivs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludarnent et la

cuirasse.

fy. mars vltor. Mars casqué marchant à pas

précipités à droite, et tenant une haste et

un bouclier. Musée britannique 200

6. Même tête et même légende.

1^. pax aeterna. La Paix marchant à gauche

et tenant une branche d'olivier et un scep-

tre transversal F. i5o

7. Même tète et même légende.

T$t. pax avg. Même type f. 1 5o

8. Même tête et même légende.

]$L. provide^t. avg. La Providence debout à

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal. Musée britannique i5°

9. Même tête et même légende.

Vft. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une couronne et un scep-

tre; derrière elle, un bouclier. Musée bri-

tannique 25o

10. Même tête et même légende.

fy.. spes pvhlica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. Musée britannique ?5o

11. IMP. CAESAR M. AVR. CARVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludarnent.

^. victor caro. Victoire marchant à droite

et portant une haste et un trophée. Lavy,

musée de Turin 3oo
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12. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son busle

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy.. Victoria avg. Victoire debout à gauche

sur un globe, tenant une couronne et une fr-

palme F. i5o

13. Même légende. Son buste lauré à gauche.

Ç£. Même revers. Wiczay 200

14. deo et domino caro avg. Son buste lauré à

droite avec une cuirasse très-ornée, ayant

sur la poitrine la tête de Méduse.

fyt. Même revers. Musée britannique.

Gravée. 3 on

15

Ci. Victoria avg. Victoire marchant. Musée

de Vienne 200

16

fy. Victoria avg. ou avgg. fel. Victoire te-

nant une guirlande; à terre, un bouclier

sur une base. Mionnet 200

17. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

Ç2. victori. avg. Victoire dans un bige au

galop à gauche, tenant une couronne et

une palme; à l'exergue, k ou un crois-

sant F. 200

18. Même tête et même légende.

%t. virtvs avg. Mars casque à demi nu,

marchant à droite, et portant une haste et

un trophée F. j5o

19. Même tête et même légende.

tyt. virtvs cari iNViCTï avg. Hercule nu de-

bout à droite, posant le revers de sa main
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droite sur son liane, et appuyé sur sa

massue enveloppée de la peau de lion et fr-

placée sur un rocher. Musée de Vienne 1
. .

.

?5o

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

20. imp. c. m. avr. carvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse et l'égide

ornée de la lête de Méduse.

^. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10. . . Gravé. F. 3oo

21. imp. c. m. avr. carvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse orné de la tête de

Méduse.

B£. Même revers. Tanini 3oo

22. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. COS. Son

buste lauré à mi-corps, tenant un bâton d'i-

voire et un globe surmonté d'une Victoire,

î^. Même revers. Vaillant

B. Petit médaillon ou médaille de grand bronze.

23. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

B£. moneta avgg. Le type usuel des Mon-
naies. Mod. 9 F. 1 20

Médailles de moyen et de petit bronze.

21. imp. carvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1 Bckhel donne encore une médaille d'or de Carus avec le revers p. a. tri. r. cos. r. p.

L'empereur dans un quadrige. C'est une erreur; celle médaille et de Coriq où Ile sera

décrite. Les deux derniers volumes d'Eckhel trahissent un peu de faligue.
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J$t. abvndantia avg. L'Abondance debout à fl -

droite vidant sa corne F. P. B. c

25.' imp. c. carvsp. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. iMême revers F. P. B. c

26. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Soil buste

radié à droite avec le paludament.

tyl. Même revers F. P. B. c

27. imp. c. m. avr. karvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

tyt. Même revers F. P. B. c

28. Même tête et même légende.

Ci. aeqvitas avgg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance P. B. c

29. imp. c. m. avr. carvs avg. Sou busle radié à

droite avec la cuirasse.

tyt. Même revers. . . < F. P. B. c

30. imp. carvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec, la cuirasse.

$£. aetermt. imperi. Le Soleil radié à demi

nu, marchant à gauche, levant la main

droite et tenant un fouet F. P. B. i

31. imp. c. m. avr. carvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. (

32. Même tête et même légende.

Ci. annona. avgg. L'Abondance debout à

gauche, tenant des épis et une corne d'a-

bondance; à ses pieds, à gauche, le modius

rempli d'épis .. F. P. B. <

33. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.
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fy. clementia temp. Carus debout à droile

en habit militaire, recevant un globe sur-

monté d'une Victoire des mains de Jupiter

nu debout qui a le manteau derrière l'é- fl -

paule et tient un sceptre F. P. B. 6

34. divo caro. Sa tête radiée à droite.

J$l. consecratio. Aigle éployé debout de face,

regardant à gauche. (Frappée après sa mort
ainsi que les sept médailles suivantes.). F. P. B. i

35. divo caro avg. Sa tête radiée à droite.

1^. consecratio. Aigle debout à gauche. F. P. B. i

36. divo caro pers. Sa tête radiée à droite.

fy. consecratio. Aigle éployé debout. M usée

britannique P. B. »

o

37. divo caro pio. Sa tête radiée à droite.

B£. consecratio. Aigle debout regardant à

droite F. P. B. i

38. divo caro. Sa tète radiée à droite.

1$l. consecratio. Autel allumé F. P. B. i

39. divo caro avg. Sa tête radiée à droite.

Ci. consecratio. Autel paré et allumé. ... F. P. B. i

40. divo caro parthico. Sa tète radiée adroite.

Ç£. consecratio avg. Aigle debout regar-

dant à gauche Gravée. F. P. B. io

il. Même tète et même légende.

B>t. consecratio avg. Autel allumé F. P. B. io

42. bip. c. carvs avg. Son buste radié (sic) à

droite avec le paludament.

B>t. félicitas pvblica. La Félicité débouta
• gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyée sur une colonne.

Tanini P. B. Q. i o

T. v. 21
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43. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Soi! busle

radié à droite avec le paludament. fr,

Ci. félicitas reipvblicae. Même type F. P. B. 3

44. deo et domino caro avg. Bustes radiés en

regard du Soleil et de Carus, le premier

avec le paludament, le second avec la cui-

rasse.

Ci. Même revers * P. B. 5o

45. deo et domino caro iNvic. avg. Bustes ra-

diés en regard du Soleil et de Carus, le pre-

mier avec le paludament, le second avec la

cuirasse.

T$l. Même revers Gravée. F. P. B. 5o

46. imp. carvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$z. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. P. B. c

47. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. fides militvm. Même type P. B. c

48. DEO ET DOMINO CARO INVIC. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

fy. Même revers F. P. B. 3o

49. imp. carvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur l'épaule gauche, tenant

une Victoire et un sceptre; à ses pieds, un
aigle F. P. B. c

i 11 est probable que la médaille de moyen bronze de Banduii avec feliotati pvbucae

a été mal lue ; Tanini donne la légende félicitas reii-velicae également en moyen

bronze. Les deui médailles du Cabinet de Fiance que je décris sont de petit bronle,

mais un peu épais. Mionnet qui donne celle légende, donne en outre felicitatis pvblicae

en moyen et en petit bronze. J'ignore de quel cabinet il a tiré ces médailles.
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50. imi». G. m. ami. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse. fr-

$£. Même revers F. P. B. c

51. Même tête et même légende.

fy. iovi victori. Même type sans l'aigle. F. P. B. 3

52. imp. carvs p. F. avg. Son buste laure à

droite avec la cuirasse.

fy. pax aeterna. La Paix marchant à gauche

et tenant une couronne et un sceptre trans-

versal. Tanini M. B. ioo

53. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son blisto

radié à droite avec le paludament.

T$t. pax avg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche et tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre F. P. B. c

54. imp. c. m. avr. carvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal F. P. B. c

55. Même légende. Son buste avec le casque

radié et la cuirasse à droite.

1^. Même revers F. P. B. i

56. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%t. Même revers , F. P. B. c

57. Même légende. Son buste à droite avec

te casque radié et la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. 2

58. virtvs cari avg. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

m. Même revers. Banduri.. P. B. G
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59. imp. c. m. avr. carvs avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

$£. pax avgvsti. La Paix marchant à gauche

et tenant une branche d'olivier et un scep- fr -

tre transversal. Tanini P. B. 3

60. imp. c. m. avr. carvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

J$t. pax avgvstorvm. La Paix marchant à pas

précipités à gauche et tenant une branche

d'olivier et un sceptre Gravée. F. M. B. ioo

Médaille donnée à tort comme de petit bronze par
Banduri.

61

.

imp. carvs p. F. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

T$t. pax exerciti. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et une ensei-

gne militaire F. P. B. c

62. imp. c. karvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç2. Même revers F. P. B. c

63. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

radié adroite avec le paludament ou la cui-

rasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

64. IMP. C. M. AVR. KARVS P. F. AVG. SOll buste

radié à droite.

T$t. Même revers. Musée de Vienne P. B. 3

65. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

l$t. perpetvitate avg. La Sécurité? debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre trans-

versal et appuyée sur une colonne F. P. B. 3

66. imp. c. karvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Bz. Même revers F. P. B. 5
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07. IMP. C. M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$2. principi ivventvt. Caruslauré et en habit

militaire debout, tenant une enseigne et un fr-

étendard. Musée de Danemarc F. P. B. io

68. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. provident, avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P.B. c

69. imp. carvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy.. Même revers. Musée de Danemarc P. B. Q. io

70. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

B>t. provident, avgg. Même type P. B. c

71. Même tête et même légende.

^. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal F. P. B. c

72. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ifc. restitvt. orbis. Femme debout à droite,

présentant une couronne à Carus debout

en habit militaire qui tient un globe et une
haste F. P. B. i

73 . imp. c. m. avr. carvs p. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. :

74. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy. salvs avg. La Santé debout à droite,
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nourrissant un serpent qu'elle tient dans *•

ses bras. Banduri P. B. 3

75. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. secvritas pyblica. La Sécurité debout à

gauche, tenant une haste et appuyée sur

un cippe. Banduri , P. B. 3

76. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

%t. spes pyblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe F. P. B. c

77. imp. carvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

78. imp. c. m. avr. carvs avg. Son buste à gau-

che avec le casque lauré et la cuirasse, te-

nant une haste et un bouclier.

Ci. spes pvblica. Carin et Numérien galo-

pant à droite et levant la main droite. Musée
britannique P. B. 4°

79. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme. F. M. B. c

80. imp. c. karvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%t. Même revers F. P. B. a

81. imp. c m. avr. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$>. Même revers F. P. B. c

82. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$i. Victoria avgg. Même type F. P. B. ç
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83. Même tête et même légende.

J$l. Victoria avgg. Victoire marchant à droite fr«

et tenant une couronne et une palme. . . F. P. B. c

84. imp. c. m. avr. carys avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Victoria avgg. Victoire debout à gauche
sur un globe, tenant une couronne et une
palme ; à ses pieds, de chaque côté, un cap-

tif assis, les mains liées derrière le dos. F. P. B. c

85. Même légende. Son buste avec le casque

radié et la cuirasse à droite.

Ci. Même revers
,

F. P. B. i

86. virtvs cari avg. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
épée et un bouclier. ,

%t. Même revers Gravée. F. P. B. 6

87. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Son busle

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avg. Jupiter nu debout appuyé

sur une haste, présentant un globe à Carus

qui est debout devant lui en habit militaire

et tient un parazonium. Musée britannique. P. B. io

88. imp. carvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avg. Mars ? (ou un soldat) casqué

débouta droite, tenant une haste et appuyé

sur un bouclier F. P. B. c

89. imp. c. m. avr. karvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 2

90. imp. carvs p. f. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. virtvs avgg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une
haste F, P. B. c
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91. Même légende. Son buste laur

avec la cuirasse. fr.

fy. Même revers . . F. P. B. Q. 10

92. imp. carvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

tyl. Même revers. Musée britannique. P. B. Q. io

93. imp. carvs p. avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

%t. Même revers. Tanini P. B. Q. >o

94. IMP. C M. AVR. CARVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. c

95. imp. carvs p. p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.
*

B>t. virtvs avgg. Carus et Carin en habit mi-

litaire debout, soutenant un globe; celui qui

est placé à gauche tient un sceptre ; celui

qui est placé à droite est appuyé sur une
haste ou un sceptre long F. P. B. i

96. Même tête et même légende.

B)t. virtvs avgg. Même type, sauf que le

globe est surmonté d'une Victoire debout

de face F. P. B. i

97. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. i

98. imp. carvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. virtvs avggg. Même type, mais la petite

Victoire est à gauche F. P. B. 3

Il existe encore des médailles grecques de Carus en potin frappées à

Alexandrie dligypte.
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CARUS ET CAR1N.

Médaillon d'or.

1. impp. carys et carinvs avgg. Leurs bustes

Iaurés affrontés, tous deux avec le paluda-
ment et la cuirasse.

fy. victoriae avgvstt. Deux Victoires de-

bout, tenant un bouclier sur lequel on lit :

vous x; dessous, sis. Mod. 9 % Poids : en- fr.

viron 8 ducats. Musée de Vienne- 2000

Médailles d'or.

2. imp. c. m. avr. carvs p. f. avg. Buste lauré
de Carus à droite avec le paludament et la

cuirasse.

fy. karinvs nobil. caes. Buste lauré de Carin

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Gravée. F. 400

3. imp. c. m. avr. karvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

%t. Même revers. Cabinet de M. le duc de
Jilacas. 4oo

Médaillon de bronze.

4. imp. ça etcarino n. caes Bustes Iaurés
de Carus et de Carin affrontés, revêtus tous
deux du paludament.

fy. saecvli félicitas. Quatre enfants repré-
sentant les quatre Saisons. Mod. 12.

Gravé. F. 600

Médailles de petit bronze.

5. imp. c m. avr. carvs p. f. avg. Buste lauré
de Carus à droite avec la cuirasse.
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%l. carinvs nobil. caes. Buste lauré de Ca-

rin à droite avec la cuirasse. Musée de fr -

Vienne 60

6. imp. carvs p. f. ayg. Buste radié à droite de

Carus avec le paludament.

Ç£. imp. carinvs p. f. avg. Buste radié à

droite de Carin avec la cuirasse. Musée de

Danemare * 3o

7. carvs et carinvs avgg. Buste radié de Carus

avec la cuirasse et buste nu de Carin acco-

lés à droite.

J$l. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Musée britannique 3o

8. Même tête et même légende.

^. pax avgg. Même type. Musée britanni-

que 4°

9. carvs et carinvs avgg. Leurs bustes radiés

accolés à droite avec la cuirasse.

$£. saecvli félicitas. Carus en habit mili-

taire debout à droite, tenant une haste et

un globe ; dans le champ, p .F. 60

10. Même tête et même légende.

1^. Victoria avgg. Victoire debout à gauche

sur un globe, tenant une couronne et une
palme; de chaque côté du globe, un captif

assis les mains liées derrière le dos ; dans

le champ, a Gravée. F. 60

1 Ramus, en décrivant celte médaille, fait observer qu'elle prouve, contrairement à

l'assertion d'Echkel, que Carin fut nommé Auguste du vivant de son père.
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NUMÉRIEN.

(MAKCUS AURELIUS NUMER1ANUS.)

Numérien, second fils de Carus, naquit ver3 l'an de Rome 1007 (de J. C, 254). 11 fut

déclaré César par son père, comme je l'ai déjà dit, en 1035 (282) et l'accompagna en

Sarmatie. A la mort de son pore il fut reconnu empereur par les Perses; mais il

versa tant de larmes sur ce malheur qu'il se porta sur ses yeux une fluxion qui

l'obligeait à fuir la lumière et à se tenir renfermé dans sa litière pendant la marche

de son année qui retournait en Europe. Son beau-père, Aper, i
rofita de cette situa-

tion pour l'assassiner dans l'espérance de lui succéder.

Numérien périt en 1037 (28îi), près d'Iléraclée en Thrace. 11 réunissait toutes les qua-

lités et fut, ainsi que son père, mis au nombre des dieux.

Prix actuel des médailles de Numérien.
fr.

or, de 200 à 300

br.. Grands médaillons de 300 à 400

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze de. . . . 120 à 400

M. B 100

p. b.c., jusqu'à 30

p. b. Module du quinaire de 20 à 30

Lettres, chiffres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de petit bronze de Numérien.

Exergue.

BKA.

tka, rxxi.

AKA.

ex.

IV.

KAA, KAB, KAr, KAA, KAÇ, KAP.

LHO, LVG.

MSXXI.

SKA, SMSXXI, SMSXXir.

XXI.

VIXXI, V1XXIT, VXXI, VXXIT.

XXAR, XXI.

Champ.

A, B, C, O, T, €, S, TR, Z, ^ ^.
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Médailles d'or '.

1. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Bz. abvndantia avgg. L'Abondance debout

à gauche, vidant sa corne. Musée britanni- fr-

que .

.

?.oo

2. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

l$t. oriens avgg. Le Soleil radié à demi nu à

gauche, levant la main droite et tenant un
globe; dans le champ, une étoile F. 200

3. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. pietas avgg. Mercure debout à gauche,

tenant une bourse et un caducée. Lavy,

musée de Turin

Il existe un coin de Becker.

4. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

132. principi ivvent. Numérien debout àgau-

che, tenant un rameau et un sceptre. . . F. 200

5. imp. nvmerianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. salvs avgg. La Santé assise à gauche,

présentant à mangera un serpent enlacé

autour d'un autel F. 200

6. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

1 Pour ne pas surcharger de dates les médailles d'un règne qui n'a duré que deux ans,

je ferai observer une fois pour toutes que celles qui ont à la légende le titre de César

furent frappées en 1035 (de J. C, 282). et que celles qui portent le titre d'Auguste le

furent en 1037 (de J. C, 28/)). Quant aux médailles dont la légende est imp. c. m. a?*,

kvmerianvs nob. c, on let ilonne ù l'année 1030 (de J. C, 283).
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Ci. si>es avgg. L'Espérance marchant a gau- fr-

che, tenant une fleur etrelevant sa robe. F. 200

7. IMP. NVMERIANVS P. F. AVG. Son buste laill'é

à droite avec la cuirasse.

B>t. vENEiu victrici. Vénus debout à gauche,

tenant une Victoire et un globe F. 200

8. Même tête et môme légende.

Ç£. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Caylus 200

9. nvmaerianvs (sic) NOH. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

B>t. Victoria caesaris. Victoire dans un bige

au galop à gauche, tenant une couronne et

une palme. Cabinet de M. le duc de Blacas. 3oo

10. imp. nvmerianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

T$£. virtvs avgg. Hercule nu debout adroite,

posant la main gauche sur sa hanche et

s'appuyant sur sa massue enveloppée de la

peau de lion et placée sur un rocher. Ca-

binet de M. d'Amécourt, à Paris 200

11

$>. virtvs avggg. Même type. Musée de

Vienne 3oo

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

12. IMP. C NVMERIANVS P. F. AVG. COS. Son

buste lauré à droite a mi-corps avec le pa-

ludament et la cuirasse, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle et un globe parsemé

d'étoiles et surmonté d'une Victoire.

^. ADLOCVTio avgg, Carin et Numérien ac-
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compagnes du préfet du prétoire débouta
gauche sur une estrade, haranguant quatre

soldats, qui portent des enseignes et un fr«

étendard. Mod. 12 F. 400

13. Même tête et même légende.

l$i. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

tas de métal. Mod. 10—11 F. 3oo

14. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse et l'égide, tenant

un sceptre; sur sa poitrine on voit la tête

de Méduse.

1$L. Même revers. Mod. 11 Gravée. F. 3oo

15. imp. nvmeiuanvs avg. Son buste lauré à gau-

che à mi-corps avec la cuirasse, retenant

un cheval par le frein et armé d'une haste.

fy.. virtvs avgvstorvm. Deux cavaliers atta-

quant six captifs; en haut, deux Victoires

leur présentent des couronnes. Vaillant.

B. Petits médaillons ou médailles de grand bronze.

16. imp. c. nvmerianvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. moneta avgg. Le type des trois Monnaies.

Mod. 8.-8 72
F. i?.o

17. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse et l'égide ornée de la tête

de Méduse, tenant un sceptre et un bou-

clier sur lequel on voit l'empereur combat-

tant trois ennemis.

B£. Même revers. Mod. 9
4

/2 F* I20

18. IMP. C. M. AVR. NVMERIANVS AVG. Son bllSte



MMÉRIEN. 335

lauré à droite avec le paludament ou le pa-

ludament et la cuirasse.

%l. Même revers. Mod. 8 Va — 9 Va *• ' 20

19. IMP. NVMERIANVS F. F» AVG. COS. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse, tenant une

haste et un globe.

Ç£. trivnfv. QVADOR.CarusetNumériendans

un quadrige au pas à gauche, précédés par

la Victoire qui tient une couronne et une

palme; sur le second plan on voit deux per-

sonnages qui accompagnent le char; dans

le lointain, un trophée entre deux captifs,

les mains liées derrière le dos; à l'exergue,

deux captifs assis tournés en sens contraire

les mains liées derrière le clos et ayant de-

vant eux chacun un bouclier et une haste. fr-

Mod. 9 V2
Gravée. F. 4<>o

Médailles de moyen et de petit bronze.

20

1^. abvndantia avgg. Femme debout, ren-

versant une corne d'abondance. Mionnet. . P. B. Q. 3o

21. imp. c. nvmerianvs p. F. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

J$l. clementia temp. Numérien en habit mi-

litaire debout adroite, tenant de la main
gauche un sceptre court et recevant un globe

surmonté d'une Victoire des mains de Ju- m

piter nu debout qui a le manteau sur l'é-

paule gauche et tient un sceptre F. P. B. c

22. NVMERiANVs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B. c

23. divo nvmeriaino. Sa tête radiée à droite.

Ci. consecratio. Aigle éployé de face, regar-

dant à gauche F. P. B.. i
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24. La même médaille avec sa tête nue adroite. fr -

Banduri P. B. 4

Ces deux médailles ont été frappées après sa mort.

25. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. félicitas avgg. La Félicité debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un caducée

et appuyée sur une colonne F. P. B. c

26. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ç*. fides exercit. avgg. La Foi assise à gau-

che, tenant une patère et une enseigne mi-

litaire; sur le second plan, deux ensei-

gnes F. P. B. 3

27. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

$£. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur l'épaule gauche, tenant

une Victoire et un sceptre ; à ses pieds, un
aigle F. P. B. c

28. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament. j
%t. Même revers P. B. c

29. m. avr. nvmerianvs nor. c Son buste radié

à droite avec le paludament.

I^.'MArs Victor. Mars casqué marchant à

droite avec le manleau flottant et portant

une haste et un trophée F. P. B. c

30. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

Ci Même revers. Banduri . . P. B. 3

31. imp- nvmerianvs p. f. avg. Son buslc radié
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à gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier. fr-

I$L. Même revers. Musée britannique P. B. 3

32. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$l. Même revers F. P. B. c

33. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une haste.

1^. Même revers F. P. B. c

34. IMP. C. M. AVR. NVMERIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. c

35. imp. nvmerianvs avg.- Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. oriens avgg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un fouet , F. P. B. 3

36. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. 3

37. imp. nvmerianvs invict. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

l$t. Même revers. Banduri P. B. 6

38. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

B£. pacator orbis. Numérien lauré et en ha-

bit militaire à droite, attaquant un ennemi
assis à terre qui tend la main, et tenant une
épée. Tanini P. B. 3o

39. Même tête et même légende.

$£. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal p. $. c
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40. Même tête et même légende.
fl ,

Ci. pax avgg. Même type . F. P. B. c

41. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une haste.

Ç£. Même revers F. P. B. c

42. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite, tenant une haste.

1$l. Même revers P. B. c

43. imp. c. nvmerianvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite.

B£. pax avgg. La Paix marchant et tenant

une branche d'olivier et un sceptre. Musée
de Vienne M. B. i oo

44. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1$£. pax avgg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche et tenant une branche d'oli-

vier et un sceptre F. P. B. Q. 20

43. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

tyt. pietas avg. Mercure debout à gauche,

tenant une bourse et un caducée. Beger P. B. 6

40. Même tête et même légende.

fy. pietas avgg. Même type. F. P. B. c

47. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

%l. Même revers F. P. B. Q. 20

48. imp. nvmerianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers P. B c

49. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Sun buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers . F. P. B. c
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50. imp. nvmkhianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç2. pietas avgg. La Piété debout à droite au-

près d'un autel allumé, levant la main fl -

droite et tenant une boîte à parfums F. P. B. c

51. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse, tenant une baste.

Ci. Même revers P. B. c

52. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

Bz. Même revers F. P. B. c

53. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^. p. m. tr. p. cos. p. p. Numérien dans un
quadrige au galop à droite, tenant une
branche de laurier. (io35? de J. C, 282?)

Tanini P. B. 20

54. m. avr. nvmerianvs c. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. principi ivvent. Numérien debout à gau-

che en habit militaire, tenant un globe et

une haste F. P. B.

55. imp. c. nvmerianvs p. F. avg. Son buste ra-

die à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. 3

56. m. avr. nvmerianvs c. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. principi ivvent. Numérien debout à gau-

che en habit militait e, tenant une baguette

et un sceptre transversal F. P. B. c

57. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament ou le paluda-

ment et la cuirasse.

%l. Même revers F. P. B. c
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58. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament. fr.

J$t. Même revers P. B. 3

59. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament ou le paluda-
ment et la cuirasse.

$£. principi ivventvt. Nnmérien debout à

gauche en habit militaire, tenant un globe
et un sceptre F. P. B. c

60. m. avr. nvmerianvs caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$t. Même revers. Banduri P. B. 6

61. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$£. principi ivventvt. Numérien debout à

gauche en habit militaire, tenant une ba-

guette et un sceptre transversal F. P. B. c

62. imp. nvmerianvs p. F. AVG. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. 3

63. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B£. principi ivventvt. Numérien debout en
habit militaire, tenant une enseigne et une
haste. Musée britannique P. B 3

64. imp. nvmerianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$>. provident, avg. La Providence debout à

gauche, tenant des épis et une corne d'a-

bondance; à ses pieds à gauche, le modius.

F. P. B. c

65. Même tête et même légende.

J$L. provident, avgg. Même type F. P. B. c

66. Même tête et même légende.

V>t. romae aetern. Borne casquée assise à
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gauche sur un bouclier, tenant une Vie- Af-

faire et un sceptre F. P. B. c

67. Même tête et même légende.

tyl. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, posant la main
droite sur sa tôle et appuyée sur une co-

lonne F. P.P>. c

68. iMi». nvmerianvs avg. Son buste lauré.

fy. spespvblica. Carin etNumérienàcheval,

levant la main droite. Musée de Vienne. ... P. I». 2.0

69. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à

droite.

$>. veneri victri. Vénus debout à droite,

soutenant son vêtement et tenant une
pomme. Banduri P. B. Q. 10

70. m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Victoria avgg. Victoire debout à gauche

sur un globe, tenant une couronne et une
palme ; à terre, de chaque côté, un captif

assis les mains liées derrière le dos— F. P. B. c

71. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. virtvs avgg. Mars casqué debout à gau-

che, s'appuyant sur un bouclier et tenant

une hasle. Musée de Danemarc.

Petit module. P. B. G

72. imp. c. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

B£. virtvs avgg. Figure militaire casquée

debout, tenant une Victoire et appuyée sur

une haste. Banduri P. B. c

73. imp. nvmerianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy.. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite
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posant le revers de la main droite sur sa

hanche et appuyé sur une massue entourée

de la peau de lion et placée sur un rocher. fr-

F. P. B. Q. ?.o

7-L m. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. virtvs avgg. Numérieu en habit militaire

debout, le pied gauche sur un casque, te-

nant une hasleet un parazonium. Banduri. P. B. G

75. Même tête et même légende.

1*Z. virtvs avgg. Numérien en habit mili-

laire debout a droite, tenant un sceptre de

la main gauche et recevant un globe sur-

monté d'une Victoire des mains de Carus

également en habit militaire et tenant une

haste F. P. B. c

76. IMP. C. M. AVR. NVMERIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

I$L. Même revers. F. P. B. c

77. imp. nvmerianvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

^. Même revers P. B. c

78. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

J$t. Même revers. F. P. B. c

79. imp. cm. avr. nvmerianvs nob. c. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$L. virtvs avgg. Même type, mais le globe

n'est point surmonté d'une Victoire. ... F. P. B. 3

80. imp. nvmerianvs p. f. avg. Son buste radiéà

droite avec le paludament.

1^. Même revers P. B. c

81. IMP. C. M. AVR. NVMERIANVS P. F. AVG. Son
buste radie à droite avec le paludament.

1^. Même revers F. P. B. c
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82. imp. c. m. avr. nvmerianvs nor. c. Son buste

radié a droite avec le paludament.

fy. virtvs avggg. Même type, mais le globe fr -

est surmonte d'une Victoire F. P. B. 3

83. imp. nvmerianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. vndiqve victores. Numérien debout à

gauche en habit militaire, tenant un globe

et un sceptre |P, P. B. 8

84. Même tète et même légende.

R>. vndiqve victores. Même type; mais de

chaque côté de l'empereur, un captif assis

à terre F. P. B. 5

85. imp. c. nvmerianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

^. Même revers P. B. 5

86. Même lêle et même légende.

^. vota pvrlica. Carin et Numérien debout

en habit militaire tous deux, sacrifiant en

face l'un de l'autre sur un autel ; sur le se-

cond plan, deux enseignes militaires... F. P. B. 5

Il existe encore des médailles grecques de Numérien en potin, frappées

à Alexandrie d'Egypte.

CARIN.

MARCUS AURELIUS CARINUS.)

Cariu naquit à Rome en 1002 (de J. C, 249). Il fut déclaré César en même temps que
son frère iNumërien, c'est-à-diie en 1035 (de J. C, 282, et Auguste l'année suivante

Son père, Carus, le laissa en Ganta pendant qu'il partit pnur l'Orient ; il ne s'y con-
duisit pas à la satisfaction générale, car bien que trè>-brave, il était trop adonné aux
plaisirs des sens, ce qui lui fit souvent commettre des crimes pour reinplacei par ses

amis les hommes que son père avait laissés pour son conseil. Après là mort e celui-

ci, Carin fut nommé empereur, et son frère étant en Asie, il résolut de fixer son sé-

jour à Rome où il fit représenter des jeux superbes. Julien s'étant revêtu de la pour-
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pre après la mort de Numérien, Carin marcha contre lui et le vainquit ; ensuite il

porta ses armes contre Dioclétien qui avait été proclamé empereur, le défit et fut

assassiné par un tribun dont il avait violé la femme, l'an de Rome 1838 (285).

Carin avait épousé successivemant neuf femmes.

Prix actuel des médailles de Carin.

fr-

OU Médaillon 1800

or de 140 à 400
or Quinaires i 400

br. Grands médaillons de 250 à 300

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de. . . 120 à 130

M.B 60

p B.c., jusqu'à 40

p. b. Module du quinaire 20

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de petit bronze de Carin.

Exergue.

Ar, AKA, ARB.

BKA.

TAK, TKA.

GK, 6KA.

KAA, KAB, KAr, KArfi, KAA, KAS, KAR, KAS, KAZ, KA«.

ka croissant b, ou d, ou a, ou z.

k croissant Ar.

LVG.

OXXÏT.

PAO?, PKA, PXXl.

QtXI, Q\XIT.

RE, RS, RZ.

SAE.SKA, SMSXX1A, SMSXXIB.

TXXI, TXXIT.

VXX1, VIXXI.

XXI, XX1T.

ZAK, ZKA, ZKAA, ZKH.

Champ.

a, b, c, r, d, A, a, e, sa, h, i, j 9
, q.s, tr, * * *.
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Médaillon d'or '.

1. IMP. C. M. AVR. CARINVS P. F. AVG- Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

J$£. virtvs avgvstor. Carus et Carin tous

deux en habit militaire, debout eil face l'un

de l'autre ; celui qui est tourné à droite est

couronné par le Soleil radié à demi nu de-

bout, tient un sceptre et offre une Victoire

à celui qui est tourné à gauche; celui-ci est

couronné par Hercule debout derrière lui

qui tient de la main gauche une massue et

la peau de lion. Mod. 9. Poids, 28 gr. 20 c.
fl -

Gravé. F. i8eo

Médailles d'or.

2. imp. c. carinvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite.

1^. abvndantia avgg. L'Abondance debout

à gauche, vidant sa corne. Musée de Vienne. 200

3. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

J$t. concordia avg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une corne

d'abondance. Cabinet de M. Wigan, à Lon-

dres 200

4. imp. carinvs p. F. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse et l'égide.

1^. felicit. pvblica. La Félicité debout à

gauche, les jambes croisées, tenant un ca-

ducée et appuyée sur une colonne. Cabinet

de M. Wigan Q. 400

1 De même qu'à Numérien, les médailles de Carin qui onl le tilre de César sans celui

d'empereur furent frappées en 1035 (de J. C, 282), celles qui ont pour Jégende imp.

c. u. avr. carinvs nob. c. datent de 1036 (de J. C, 233), et les médailles avec le titre

d'Auguste furent frappées en 1037 (de J. C, 28Û).



340 CARIN.

5. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1$£. FiDES miutvm. La Foi militaire debout à

gauche, tenant deux enseignes. Musée de u -

Vienne 200

6. i.mp. c. m. avr. cArinvs p. f. avg. Son buste

lauré à gauche avec le paiiulament et la

cuirasse.

J$l. liberalitas avgg. La Libéralité debout

à gauche, tenant une t ssère et une corne

d'abondance; dans le champ, une étoile.

Musée de Vienne 3oo

7. m. avr. carinvs N'OB. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

}$£. mars vltor. Mars casqué courant à droite

et tenant une haste et un bouclier F. i4°

fy. oriens avg. Le Soleil. Arneth, synopsis du

musée de Vienne 3oo

9. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

J$t. fax aeterna. La Paix marchant à gau-

che et tenant une branche d'olivier et un
sceptre transversal W. \t\6

10. imp. carinvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse,

]$L. p. m. tri. p. cos. p. p. Carin dans un qua-

drige au pas à droite, tenant un rameau.

(io36?deJ. C, a83?) W. 3oo

1 1

.

carinvs nobil. caes. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$£. pbincii'I.ivventvtis. Carin en habit mili-

taire debout à gauche, entre quatre ensei-

gnes, tenant une haste F. M°
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12. m. avr. carinvs Non. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament cl la cuirasse.

fy. principis ivventvti (sic). Canis debout à

droite, tenant une haste transversale et nn f| -

globe; à l'exergue, un croissant F. 180

13. Même légende. Son bnste lauré à gauche
vu par derrière avec le paludament et la

cuirasse, tenant une haste.

J^. romae akternae. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une cou-
ronne et un sceptre. F. 140

U
Bi. salvs avgg. La Santé assise. Musée de
Vienne 200

15. imp. c. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$£. spes avg. L'Espérance marchant à gau-
che, tenant une fleur et relevant sa robe.

Musée britannique 160

16. IMP. CAESAR M. AVR. CARINVS. Son buste

. lauré a droite avec la cuirasse.

32. Même revers. Cabinet de M. le duc de
Blaças 200

17. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse ou la cui-

rasse seule.

fy.. veneri victrici. Vénus debout à gauche,
tenant une Victoire et une pomme. Cabinet

M. d'Amécourt, à Paris 200

18. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. Même revers P. ?.oo

19. imp. caesar m. avr. carinvs. Son buste lauré

à diode ajec la cuirasse.

%t. Victor, caro. Victoire marchant à droite
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et tenant une couronne et une palme.

(Fabrique orientale ou de la Germanie ?) f,-.

Gravée. F. /,oo

20. imp. c. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

T$t. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Musée de Vienne ;. 200

21. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

J$t. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

sur un globe, tenant une couronne et un
trophée. Musée britannique

22. virtvs carini nob. caes. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste et

un bouclier sur lequel est représenté un
cavalier terrassant un ennemi.

1§L. Victoria avg. Victoire debout à gauche

sur un globe, tenant une couronne et une

palme. Lavy, musée de Turin 3oo

23. imp. c. m. avr. carinvs nob. c. Son buste

lauré à droite.

1$t. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Ancien catalogue du Cabinet des médailles. ao«

24. imp. c. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

l$l. Même revers F. 200

25. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Victoria avgg. Victoire sans ailes debout

à gauche sur un globe, tenant une cou-

ronne et une palme F. 200

26. IMP. C. M. AVR. CARINVS NOB. C. SOU buste

lauré à droite avec la cuirasse.
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fy. Victoria avgg. Cariu en habit militaire

debout à gauche, tenant une haste trans-

versale et tendant la main à deux hommes
suppliants dont l'un est debout et l'autre à

genoux; derrière, une Vietoirequi couronne

l'empereur; à l'exergue, une étoile. Tanini

d'après le musée limiter

27. m. avr. carinvs p. F. nob. caes. Son buste

Lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Victoria avgvstorvm. Carus debout en

toge et Carin debout en habit militaire, te-

nant un sceptre transversal, et soutenant

tous deux une Victoire. Cabinet de M. Wi-

gan, à Londres

28. IMP. C M. AVR. CARINVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ç>. Victoria germanica. Victoire dans un bige

au galop à gauche, tenant une couronne et

une palme ; sous le char, un captif F.

29. imp. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

fy.. virtvs avg. Hercule nu debout à droite,

posant le revers de sa main droite sur sa

hanche et s'appuyant sur sa massue placée

sur un rocher et enveloppée de la peau de

lion F-

30. Même tète et même légende, quelquefois

avec le paludament et la cuirasse.

~fyt. virtvs avgg. Même type F.

31. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

%t. Même revers. Musée britannique

32. imp. c. M. avr. carinvs nob. c. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

349

fr.

4oo

1334

3oo

3oo

200

aoo
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J$L. vibtvs avggg. La Valeur debout tenant

une basle et appujée sur un bouclier. ''•

Welzl 200

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

33. imp. c. M. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. moneta Àvgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 11 F. »5o

34. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste km ré

à gauche avec le paludament et la cuirasse,

tenant une haste et un bouclier sur lequel •

est représenté l'empereur combattant cinq

ennemis.

%l. Même revers. Mod. 10-11 V. 3o

35. m. avr. carinvs n. c. Son buste à mi-corps,
B

tenant une haste et retenant un cheval par

le frein.

^. traiectvs avgg. Vaisseau préiorien avec

des rameurs; à la poupe, l'empereur sai-

sissant le gouvernail en présence de cinq

prétoriens. Vaillant

B. Petits médaillons ou grand bronze.

3G. M. AVR. CARINVS NOB. CAES. Son blistc laUi'é

à di'oite avec le puliidameni et !a cuirasse.

$£. moneta avgg. Type des trois Monnaies.

Mod. 9./ F. '-'-c

37. IMP. C. M. AVR. CARINVS P. F. AVG. Son busle
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lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse. fr -

Ci. Même revers. Moil. 8-9 3. . - i?-o

38. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste lauré

a gauche avec le paludament et la cuirasse,

tenant une. haste et un bouclier sur lequel

est représenté l'empereur combattant cinq

ennemis.

Ci. Même revers. Mod. 9 F. i5o

39. imp. carinvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse,

tenant un bouclier.

T$L. p. m. tr. p. cos. p. p. s. c. Carus et Carin

* dans un quadrige au pas à droite; l'un d'eux

tient un rameau. Module 9 l

fr Autrefois,

cabinet Fontana 3oo

40. IMP. C M. AVR. CARINVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. virtvs avgvstor. Carin et Numérien de-

bout en habit militaire et en toge en face

l'un de l'autre. Numérien est couronné par

le Soleil radié à demi nu à droite et Carin

par Hercule qui est nu et qui tient une mas- •

sue et la peau de lion. Mod. 8.. Gravée. T. ?.oo

Médailles de moyen et de petit bronze.

41. imp. carinvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament '.

Ci. adventvs avg. Carin lauré et en habit

militaire à cheval à gauche, levant la main

droite et tenant une haste. Ban du ri P. B. 6

1 Généralement on voit une légère trace de la cuirasse avec le pii'u liment, mais

lorsque je décris : « Son buste avec le paludament et la cuirasse, » ce dernier vêlement

est beaucoup plus apparent et mérite (.l'être mentionné*
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42. Même légende. Sou buste radié à droite

avec la cuirasse.

T$t. aeqvitas avg. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon- fr -

dance F. P. B. c

43. carinvs avg. Son buste radié à droite avec •

le paludament.

1$L. aeqvitas avgg. Même type. Banduri P. B.

M. imp. carinvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1^. Même revers. Banduri P. B. c

45. imp. carinvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. G

46. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. c

47. imp. cm. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

T$t. Même revers F. P. B. c

48. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament.

tyt.. aeternit. avg. L'Éternité debout à gau-

che, tenant un globe surmonté d'un phénix

et relevant sa robe F. P. B. c

49. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B>t. Même revers < F. P. B. ç

50. imp. c. m. avr. carinvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers P. B. c

51. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy.. aeternit. avg..Même type P. B. c,
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52. imp. c. m. avr. carinvs avg. Sonbuste radié

à droite avec le paludament. fr.

Ç£. Même revers P. B. c

53. imp. c. m. avr. carinvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers p. B. c

54. imp. c. m. avr. carinvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%t. aeternit. imperi. Le Soleil radié à demi
nu, marchant à gauche, levant la main
droite et tenant un fouet F. P. B. c

55. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%t. clementia temp. Carin en habit militaire

debout à droite, recevant un globe sur-

monté d'une Victoire des mains de Jupiter

nu debout avec le manteau sur l'épaule

gauche, qui tient un sceptre F. P. B. i

56. imp. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. Même revers F. P. B. i

57. IMP. C. M. AVR. CARINVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. i

58. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. félicitas reipvblicae. La Félicité debout

à gauche, tenant un caducée et un sceptre

transversal et appuyé sur une colonne.

Banduri p. B. 3

59. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à
droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. felicit. (ou felici. ) pvblica. La Félicité

debout à gauche, les jambes croisées, te-



354 CAR1N.

nant un caducée et appuyée sur une co- fr «

lonne F. P. B. c

60. imp. c. m. avr. cauinvs p. f. avg. Son busle

radié à droite avec le paludament.

%t. fides milit. La Foi militaire debout à

gauche, tenant deux enseignes P. B. i

61. M. AVR. CARmVS P. F. NOB. CAES. (sic). Son
buste radié à droite avec la cuirasse.

$i. fides militvm. Même type. Banduri P. B.

62. imp. carinvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

ï$l. Même revers F. P. B. i

63. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. i

61. imp. c. M. avr. carinvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

%t. Même revers F. P. B. i

65. imp. carinvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

J$t. fortvna AVGG. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. Banduri P. B. 5

66. imp. m. avr. carinvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. fortvna red. Même type P. B. 2

67. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.* fortvna redvx. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance F. P. B. c

68. imp. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. Même revers * P. B. c
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69. m. avr. carinvs c. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. genivs exerc. Génie debout à gauche

dans un temple à deux colonnes, sacrifiant

sur un autel et tenant une corne d'abon- fr -

dance. Musée de Banemarc P. B. Q. 20

70. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié avec

la cuirasse.

Vft. genivs exerciti. Génie à demi nu debout

à gauche, coiffé du modius, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance F. P. B. c

71. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. Même revers P. B. c

72. imp. c. m. avr. carinvs p. F. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. Même revers F. P. B. c

73. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

tyt iovi conser. Jupiter nu, le manteau pen-

dant par derrière, présentant un globe à

Carin debout en habit militaire, appuyé

sur une haste. Banduri P. B. * 20

74. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci» iovi victori. Jupiter assis à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre F. P. B. 10

75. imp. carinvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. iovi victori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur l'épaule gauche, tenant une
Victoire et un sceptre; à ses pieds, un
aigle. Banduri P. B. €
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76. imp. carinvs p. f. avg. Son busle radié à

droite avec la cuirasse. fi -

B£. Même revers F. P. B. c

77. Même tête et même légende.

fy.. iovi victori. Même type, mais sans l'ai-

gle. Tanini P. B. 3

78. Même tête et même légende.

l$t. Laetitia fvnd. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et un gouvernail. F. P. B. c

79. Même tête et même légende.

^. oriens avgg. Le Soleil marchant, levant

la main droite et tenant un fouet. Musée de

Danemarc P. B. 3

80. m. avr. carinvs nor. caes. Sa tête laurée.

B>t. pax aeterna. La Paix marchant et tenant

une branche d'olivier et un sceptre trans-

versal. WEnnery comme étant d'argent. . . P. B. Q. 20

81. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. pax avgg. La Paix marchant à pas préci-

pités à gauche, et tenant une branche d'o-

livier et un sceptre F. P. B. 40

82. La même médaille. Musées de Vienne et de

Turin M. B. ?

Cette médaille pourrait bien être la même que la

précédente. L'extrême rareté, à cette époque, de la

tête laurée sur des médailles de petit bronze qui ne

sont pas du module du quinaire, aura peut-être fait

confondre le petit bronze avec le moyen

.

83. imp. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Même revers. Wicsay' P. B. Q. 20

84. imp. carinvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$£. Même revers. Tanini P. B. Q. 20
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85. IMP. C. M. AVR. CARINVS P. F. AV<J. Son busti!

radié.

Ri. pax avgg. La Paix marchant et tenant

une branche d'olivier et un sceptre trans- fr-

versai. Ramus, musée de Danemarc P. B. 6

86. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

R>. pax avgvstorvm. La Paix courant à gau-

che et tenant une branche d'olivier et un
sceptre F. M. B. (5o

87. La même médaille. Banduri P. B. 40

Cette même particularité de la tète laurée sur le petit

bronze se rencontre encore ici.

88. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ri. pietas avg. Mercure debout à gauche, te-

nant une bourse et un caducée F. P. B. c

89. imp. carinvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. pietas avgg. Même type. Musée de Dane-
marc P.B.Q. 9.0

90. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. pietas avgg. Vase à sacrifice entre un
bâton d'augure, un couteau de sacrifica-

teur et une patère à gauche, et un simpule

et un aspersoir à droite F. P. B. 2

91. m. avr. carinvs nob. c. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ri. Même revers; mais Taspersoir et le sim-

pule sont à gauche, et le bâton d'augure, le

couteau de sacrificateur et la patère à

droite F. P. B. 2

92. m. avr. carinvs caes. Son buste radié à

droite.
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fy.. pietas avgg. Instruments de sacrifice.

Musée britannique P. B.

93. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite. "

Ci. Même revers. Musée de Danemarc P. B.

94. m. avr. carinvs NOR. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

B£. principi ivvent. Carin en habit militaire

debout à gauche, tenant une enseigne et

un sceptre F. P. B.

95. m. avr. carinvs nor. c. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers P. B.

96. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers F. P. B.

97. m. avr. carinvs nor. caes. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

^. principi ivvent. Carin en habit militaire

debout à gauche, tenant une baguette et

une haste transversale; derrière lui, deux

enseignes militaires -. F. P. B.

98. Même tête et même légende.

J$t. principi ivvent. Même type sans les en-

seignes militaires. Wiczay P. B.

99. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$2. principi ivventvt. Carin en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

un sceptre F. P. B.

100. carinvs noril. c. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.
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101. carinvs nobil. caes. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, tenant une haste et

un bouclier sur lequel se voit la tête de

Méduse. fr-

^. Même revers P. B. 6

102. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament, tenant une haste.

Ci. Même revers P. B. c

103. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$L. Même revers P. B. c

104. m. avr. carinvs nob. c. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. principi ivventvt. Çarin debout à gauche

en habit militaire, tenant un globe et un
sceptre; à ses pieds, à gauche, est assis un
captif barbu, les mains liées derrière le

dos F. P.B. c

105. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers P.B. c

106. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Çé. Même revers P. B. c

107. m. avr. carinvs caes. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fyt. principi ivventvt. Carin en habit mili-

taire debout à gauche, tenant une enseigne

et un sceptre F. P. B. c

108. m. avr. carinvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers -. . F. P. B. c

109. m. avr. carinvs nob. c. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

^. Même revers F. P. B. c
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1 10. Même tête et même légende. fr-

fyt. principi ivventvti. Même type F. P. B. c

111. m. avr. carinvs nob. cae. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

T$t. Même revers P. B. c

112. m. avr. carinvs nob. c. Son buste radié à

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$£. principi ivventvti. Carin en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

un sceptre F. P. B. c

113. m. avr. karinvs NOBiL. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B. 2

114. m. avr. carinvs n. caes. Son buste lauré.

Çi. provide. avgg. La Providence debout te-

nant une baguette et une haste ; (un scep-

tre) à terre, un globe. Musée de Dane-
marc P. B. Q. 20

115. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. provident, avgg. La Providence debout

à gauche auprès du vnodius, tenant des

épis et une corne d'abondance. Wiczay.

.

. P. B. 5

116. carinvs nobil. caes. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$t. saecvli félicitas. Carin en habit mili-

taire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe F. P. B. c

117. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier sur lequel on voit la tète de Mé-

duse.

fy. Même revers F. P. B. 6
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118.1MP. carinvs p. F. avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle. fr.

fy. Même revers F. P. B. 6

110. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers F. P. P». c

120. Même tête et même légende.

J}l. salvs avgg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras F. P. B. c

121. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. Même revers F. P. B. c

122. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à pas

précipités à gauche et tenant une cou-

ronne et une palme. Musée britannique M. B. 6o

123. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$£. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

F. P. B. c

124. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B£. Même revers Petit module. F. P. B. io

125. imp. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

J$t. Même revers F. P. B. c

126. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$£. Victoria avgg. Même type F. P. B. c
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127. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament. fr -

tyl. Même revers , P. B. c

128. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Victoria avgg. Victoire marchant à droite

sur un globe et tenant une couronne et une

palme F. P. B. c

129. imp. carinvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$£. virtvs avg. Figure militaire casquée de-

bout appuyée sur un bouclier et tenant une

haste. Banduri P. B. Q. 20

130. imp. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite.

Ci. virtvs avgg. Mars debout à gauche, ap-

puyé sur un bouclier et tenant une haste.

Musée britannique P. B. Q. 20

131. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avgg. Mars casqué marchant à

droite et tenant une haste transversale et

un bouclier
%

F. P. B. c

132. Même tête et même légende.

]$l. virtvs avgg. Hercule nu debout adroite

appuyé sur sa massue et tenant un arc ; la

peau delion est suspendue àson bras gauche. P. B. 5

133. imp. carinvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ç£. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite

posant la main droite sur sa hanche et s'ap-

puyant sur sa massue entourée de la peau

de lion et placée sur un rocher. Gravée. F. P. B. Q. 20

134. imp. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.
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^. Même revers. Banduri, parmi les mé-

dailles d'argent, comme étant de grand fr -

module, et Tanini, comme M. B.

135. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$2. virtvs avgg. Soldat casqué debout a

droite, tenant une haste et un parazonium

et posant le pied sur un casque F. P. B. c

136. imp. c. m. avr. carinvs avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B. c

137. imp. carinvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. virtvs avgg. Carin debout à droite, te-

nant une haste et un globe. Musée britan-

nique M. B. (îo

138. m. avr. carinvs. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Carin galopant à droite et

foulant aux pieds un ennemi. Tanini P. B. Q. 20

139. imp. c. m. avr. carinvs NOB. c. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

J$l. virtvs avgg. Carin et Numérien debout

en face l'un de l'autre en habit militaire.

Celui qui est placé à gauche reçoit un globe

des mains de l'autre et tient un sceptre

court; celui qui est placé à droite s'appuie

sur un sceptre long F. P. B. c

140. imp. cm. avr. carinvs p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. c

141. imp. c. carinvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée britannique P. B. 3
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142. 1MP. C. M. AVR. CARINVS P. F. ÀVG. Son bllSlC

radié à droite avec le paludament.

l$i. virtvs avgg. Même type ; mais le sceptre fr -

court est surmonté d'un aigle F. P. B. c

143. IMP. C. M. AVR. CARINVS NOR. C. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

1^. virtvs avgg. Type du n° 139, mais le

globe est surmonté d'une Victoire F. P. B. c

144. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Bi. Même revers F. P. B. c

145. Même tête et même légende.

I$L. virtvs avggg. Carin et Numérien debout

en habit militaire en face l'un de l'autre.

Celui qui est placé à gauche reçoit des

mains de l'autre un globe surmonté d'une

Victoire et tient un sceptre surmonté d'un

aigle; celui qui est placé à droite s'appuie

sur un sceptre long F. P. B. 8

146. imp. c. m. avr. carinvs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée britannique P. B. 8

147. imp. c. m. avr. carinvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

I$L. virtvti avgg. Hercule nu debout à droite,

appuyé sur sa massue et tenant un arc; la

peau de lion est suspendue à son bras gau-

che F. P.B. 3

148. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

%t. vota pvblica. Carin et Numérien debout

en habit militaire, sacrifiant sur un trépied

allumé en face l'un de l'autre ; de chaque
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côté du trépied, sur le second plan, une en- f| -

seigne militaire F. P. B. 3

II existe encore des médailles de, Caria en potin, frappées à Alexandrie

d'Egypte.

CARIN ET NUMER1EN.

1. CARINVS ET NVMERIANVS AVGG. Leurs bustes

laurés accolés adroite.

$£. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Gravée. F. P. B. a5

2. Mêmes têtes et même légende.

fyl. Victoria avgg. Victoire marchant à

droite et tenant un trophée des deux mains.

F. P. B. a5

MAGNIA URBICA.

D'après la médaille du baron de Stosch, qui fut acquise depuis par Tanini et qui sera

décrite plus loin à HAGMIA lrbica et cabjm, il paraît que cette princesse, dont l'his-

toire ne fait pas mention, fut la femme de Carin.

Prix actuel des médailles de Maynia Vrbica.
fr.

OR 500

br. Médaillons 800

p. B. de 10 à 30

Symboles^ lettres et nombres qui se voient sur les médailles de bronze

de Maynia Vrbica.

Exergue,

ic.

KAÇ. KAI.

k croissant a, ou aç.

ka croissant ç.

SMXXI, SXXI, SXXIT

XI.

ZXXI.

Champ.

Ai D,T,
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Médailles d'or.

1. magniae vrbicae avg. Son buste diadème à

droite.

tyl. concordia avgg. La Concorde assise à

gauche, tenant une patère et une corne fr -

d'abondance F. 5oo

2. magma vrbica avg. Son buste diadème à

droite.

Ij£. pvdicitia avg. La Pudeur assise à gau-

che, se couvrant le visage de son voile et

tenant un sceptre. Musée de Vienne 5oo

3. Même tête et même légende.

Ci. veneri victrici. Vénus diadémée debout

à droite, relevant la draperie de sa robe

sur son épaule droite et tenant un globe.

Gravée. W. 5oo

4. .Même tête et même légende.

Ci. venvs genetrix. Vénus debout à gauche,

tenant une pomme et un sceptre. Wiczay. 5oo

Beclcer a fait un coin faux de cette médaille.

Médaillon de bronze.

5. magma vrbica avg. Son buste diadème à

droite.

J$l. pvdicitia avg. Magnia Urbica assise à

gauche, se couvrant le visage de son voile

et tenant un sceptre ; à ses pieds, deux en-

fants debout; derrière elle, la Félicité de-

bout, tenant un caducée et une corne d'a-

bondance. Mod. 12 * Gravé. 8oo

Il existe un coin faux.

1 Le médaillon avec le revers vemvs victkii décrit par Mionnet d'après Vaillant, Ban-

duri et le inusée Decamps, est faux. Quant à celui qui a un temple au revers et que Ta-

nini donne d'après Pembroke, M. Curt, dans le catalogue de ce cabinet, page 281, l'a

rangé parmi les médailles faussa ou trh-douteusei.
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Médailles de petit bronze.

6. magnia vrbica avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

ty>. fides militvm. La Foi debout de face,

tenant deux enseignes militaires. Tanini. fr .

( Médaille hybride ?
)

3o

7. magn. vrbica avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

T^t. ivno regina. Junon debout, tenant une
patère et un sceptre; à ses pieds, un paon

Musée de Danemarc 40

8. magniae vrbicae avg. Son buste diadème
à droite avec le croissant.

B,t. salvs pvblica. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'é-

lance d'un autel F. 3o

9. magnia vrbica avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

J$L. venvs celest. Vénus debout à gauche,

tenant une pomme et un sceptre F. 20

10. Même tête et même légende.

$£. venvs genetrix. Même type F. 20

11. magniae vrbicae avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant*

fy.. venvs genetrix. Vénus debout à gauche,

tenant une pomme et un sceptre transver-

sal ; à gauche, Cupidon debout tendant les

mains v s elle. Musée de Vienne 5o

12. magnia vrbica avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

1$l. venvs victrix. Vénus debout à gauche,

tjnant un casque et un sceptre transversal

et appuyée sur un bouclier F. io
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13. Même tète et même légende.

Ci. venvs victrix. Vénus debout à gauche,

tenant un casque et un sceptre droit ; à fr -

côté d'elle, à gauche, un bouclier i o

14. magn. vrbica avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

Yj)t. Même revers F. io

MAGNIA URBICA ET CARIN.

1. magnia vrbica avg. Son buste diadème à

droite.

Ç£. imp. carinvs avg. Buste de Carin à gauche
avec le casque lauré et la cuirasse, te-

nant un cheval par le frein et un bouclier.

Musée britannique Q*. 3oo

NIGRINIEN.

Nigrinien est complètement inconnu. Tristan l'a cru fils d'Alexandre tyran en Afrique :

d'autres croient qu'il était fils de Carin.

Prix actuel des médailles de Nigrinien.

fr.

or 2000

p. B. i., de 50 à 100

Médaille d'or.

1. divo nigriniano. Sa tête nue à droite.

fy. consecratio. Bûcher à quatre étages

orné de draperies et de statues ; au-dessus,

Nigrinien dans un bige Gravée. F. 2000

Médailles de petit bronze.

2. divo nigriniano. Son buste radié à droite.

1 La médaille de moyen bronze de Nigrinien, décrite parBanduri avec la tête radiée,

était probablement un petit broiue frappé sur un flan plus grand.
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JULIEN. 3G9

1^. conskcratio. Aigle éployé, debout de fr-

faee, regardant à gauche Gravé. F. 5o

3. Même tête et même légende.

Ci. consecratio. Autel allumé, F. 5o

i. Même tête et même légende.

Ci. consecratio. Aigle sur un autel; dans

le champ, of. ii ; à l'exergue, kavo. E'ckhel

d'après Pinkerton, musée Hunter 100

Les autres lettres et symboles qui se voient à l'exergue des médailles de

Nigrinicn, sontm croissant u, kaa, ka croissant a, ka croissant r et kava.

JULIEN.

(MARCUS AURELIUS JULIANLS.)

Le tyran Julien, dont il nous reste des médailles (car il y en a eu trois), lit u(jp invasion

en Pannonie après la mort de Carus; il fut vaincu et tué près de Vérone, par Carin,

pendant que celui-ci marchait contre Dioctétien. Les deux autres tyrans^du nom de

Julien, dont fait mention Aurélius Victor, qui a donné sur le premier les détails pré-

cédents, parurent sous Dioclétien ; le premier fut proclamé empereur en Italie et le

second en Afrique.

Prix actuel des médailles de Julien.

fr.

OR 700

AR?
p. B. de 150 à 200

Médailles d'or.

1. imf. c. ivlianvsp. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

B>t. libertas pvblica. La Liberté debout à

gauche, tenant un bonnet et une corne

d'abondance; dans le champ, une étoile.

Gravée. F. 700
11 existe un coin de Becker.

T. v. 24
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Médailles de petit bronze.

2. IMP. C. M. AVR. IVLIAÏSVS P. F. AVG. Soil buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy..
félicitas temporvm. La Félicité débouta

gauche, tenant un caducée et un sceptre;

dans le champ, sb.; à l'exergue, xxi. fr -

Gravée. F. i5o

3. Même tête et même légende.

Ci. pannoniae avg. Les deux Pannonies de-

bout, regardant l'une à gauche et l'autre à

droite; celle-ci tient un trophée; dans le

champ, s; à l'exergue, xxir F. 200

4. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^..Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme;

dans le champ, sa ; à l'exergue, xxi F. i5o

DIOCLÉTIEN.
(CAIUS VALERIUS DIOCLETIANUS.)

Dioctétien naquit à Dioclée en Dalmatie, d'une famille obscure, l'an de Rome 998 (de

J. C, 2&5). 11 fit choix de la profession militaire et fut nommé général des légions

de la Mésie par Probus. Honoré du titre de consul, il accompagna Carus dans la

guerre contre les Perses. Ce prince étant mort, il s'attacha à son fils Numérien, et son

grand mérite le fit déclarer Auguste par l'année d'Orient en 1037 (284), après l'as-

sassinat de celui-ci. Carin ayant été à son tour assassiné, l'année suivante, par les

embûches d'Aper, Dioclétien fit mourir ce préfet du prétoire et se maintint sur le

trône. 11 s'associa son ami Maximien Hercule et le proclama Auguste à Nicomédie, en

lui laissant le gouvernement de l'Occident pendant que lui-même alla combattre les

Perses sur lesquels il reprit la Mésopotamie. Plus tard, il soumit les Allemands et fit

briller sa valeur en Syrie et en Egypte. En 1045 (292) Dioclétien adopta et créa César

Galère Maximien à Nicomédie même ou il avait proclamé Auguste Maximien Hercule,

et celui-ci adopta en môme temps et nomma César Constance Chlore. L'empire se

trouva donc partagé entre quatre empereurs, deux Augustes et deux Césars; mais

au fond, Maximicn, Constance et Galère n'étaient que les premiers sujets de Dio-

clétien, comme l'a fait observer Voltaire {DM. philos, à Dioclétien), quoique chacun

commandât dans sa portion de l'empire. Dioclétien garda pour lui l'Orient. Le dé-

partement qui fut assigné à chacun des autres sera dit à leurs règnes respectifs. En

1056 (303) Dioclétien se rendit à Rome et triompha avec Maximien Hercule des peu-

ples qu'ils avaient soumis. L'année suivante, accablé de soucis et ma! portant, il

i
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;ibdi(|iia l'empire, à Mcomédic à la persuasion de Galère Maxiitiicn, et, le même jour,

le premjcr mai 1058 (305), Maximien Hercule en fit de même à Milan. En quittant la

puissance souveraine, Dioctétien nomma Auguste Galère Maximien et César Maximin
D;iza, et Maximien Hercule proclama Auguste Constance Chlore et César Sévère II.

Dioclétien mourut à Salone ni Dalmatie où il s'était retiré, l'an de Home 1006 (de

J. C, 313).

Dioctétien réunissait les plus grandes qualités d'un souverain, mais il fut un peu trop

enclin à la dureté qui dégénéra quelquefois en cruauté. Une sanglante persécution

contre les Chrétiens eut lieu sous son règne, deux ans avant son abdication, mais il

n'est nullement prouvé qu'il faille l'attribuer à cet empereur ; il est, au contraire,

probable qu'il ne lit que tolérer ce dont Galère Maximien était coupable.

Prix actuel des médailles de Dioclétien.

h.

OR. Médaillons , de ' 1000 à 3000

or. de 80 à 500

or. Quinaires 200

ar. de 8 à 100

ar. Quinaires 60
br. Grands médaillons, de 250 à 500

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de. . . 100 à 200

M. b. c, jusqu'à 100

pb. c, jusqu'à 50

p. b. Quinaires, de 6 à 60

1° Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Dioclétien en général.

A. Moyen bronze.

Exergue.

A, ALE, AL6, ANT, ANT*, AQP, AQS, ATR.

B, BTR.

A.

3.

HA, UNI', IITA, 11TI), HIT, BTA, UTIL

n Rj un;.

KE, Kr, KS.

LA, LON, LP.

A.

p et foudre, pei>, pka, pka, pkf ?, pkm, pkp, pl, pu, plc, pln, plp, pt,

PTR, P*.

IITA.

iii>, n, croissant p, rq.

SISC, +S18, SUN, SMNB, -SM.SD, ST., 9T.

TM, TR, .TS., TSA, TSB, TT, T Cl Croissant*
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Champ.

a, Ar, A0, a*, *a, u, b», bt, *b, c, cr, a, Ae, e, V, i, m, o, n, i'F, u, hf,

us, s, sa, se, sf, **-j 7 j ^f tf, v, vi, z, *, croissant r, croissant vi,

un point.

B. Petit bronze

Exergue.

A, ALlî, ANT, A*.

B.

C.

rxxiBi.

i.

MLXXI.

N, N1K.

P, PTR, PXX1T.

QXXIT.

S, SML, SXXIT.

TXXIT.

VIXXIT, VXXT.

XXI, XXI1A, XX1B, XXIBI., XX1B.O, xxir, XXirBI, XXIA, XX16, XXIÇ, XXIZ, XXIO,

xxip, xxir, xxit, xx couronne u ou ib ou iz, xx croissant ir, *xxia.

xl, foudre et croissant.

Champ.

A, AE, B, 3, A, D, G, 3, EA, T, H, HA, HB, HA, H€. I, KA, KB, Kr, KÇ, A, P,

R, S, SP, Ç, TR, Z.

Étoile au-dessus de a ou r ou e ou q ou z.

Croissant au-dessus de a ou b ou a ou e ou s ou z.

2° Lettres, et symboles qui se trouvent dans le champ des médailles

de moyen et de petit bronze de Dioclétien, frappées à Alexandrie

et à Ântioche.

A. Alexandrie.

€K C SA SA S XXA XXB XX€
»' kl' 7

xxia, xxi r, xxi e, *b, croissant r.

1 Oserait-on croire, si on ne le voyait imprimé en toutes lettres dans les Oficra tclecla

du Père Hardouin, que ce très-célèbre savant, aussi renommé par sa profonde érudition

que par son manque absolu dégoût, de jugement et de bon sens, au lieu d'eipliquer les

lettres ale et ant. par Alcxandriac et Anlioehiae, d'autant plus que la fabrique des mé-
dailles où se lit ale est exactement celle des médailles grecques d'Alexandrie, a prétendu

qu'elles avaient été frappées en Gaule et a interprété ale par Primac Lugduneniis ttUcte

cl art. par Primac Narbonauis (ribulum?Lc même illustre savant a expliqué sispar Su-

ciat; aqs par Ayu-ensium tectmdum, sous-entendu tribulum; sutir par Socictas mercaiorum
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13. Antioche.

„ A »«- , Q B/- rK AE KB KA Ke Ks kz
A, r, a, ae, i, s,

v , v , Ky , y , y , y , v , v
«

Croissant croissant * croissant croissant * croissant ^croissant

Médaillons d'or.

1. IMP. C. C VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

B£. consvl vi. p. p. procos. Dioclétien lauré

debout à gauche, en toge, tenant un globe

et un sceptre; à l'exergue, sma. (104g; de fr-

J. C, 296.) Mod. 6 %. Poids, 13 gr. 8 c. F. 1000

2. Même légende. Sa tête nue à droite.

1^. iovi coNSERVATOiu. Jupiter à demi nu
assis à gauche, tenant un foudre et un
sceptre; à ses pieds, un aigle tenant une
couronne en son bec; à l'exergue, ale.

Mod. 10 Va . Poids, 58 gr. 39 c. Cabinet de

M. Robert, à Paris Gravé. F. 3ooo

3. IMP. C. G. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Sa

tête nue à droite.

Ç£. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un globe surmonté d'une Victoire

et un sceptre; à ses pieds, un aigle tenant

une couronne en son bec; à l'exergue, smn.

Mod. 11. Poids, 53 gr. 50 c. Cabinet de M. le

duc de Blacas Gravé. 3ooo

4. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Son bliste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Warbonensium tertium, sous-enlcmlu tributam, etc., «le, prenant par conséquent à vo.

lonlé tantôt les lettres réunies comme commencement de nom, tantôt comme initiales;

la lettre a. tantôt comme initiale, tantôt comme lettre numérale grecque.

Contenons hardiment qu'on n'a jamais poussé la démence plus loin, à moins (ce qui

e-l bien plus probable) que le rusé Père n'ait voulu se moquer des conjectures de tous les

avants passés, présents et fulurs.
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ft>. Victoria avgg. Victoire debout de face

sur un globe, regardant à droite et ayant les

ailes élevées ; elle tient un trophée des deux <<••

mains. Mod. 7. Poids, 13 gr.10 c. Gravé. F. i5oo

Médailles d'or et d'argent*.

5. diocletianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite. .

$t. adventvs avgvstorvm. Dioclétien et Maxi-

mien Hercule à cheval, levant la main
droite et tenant chacun une haste. Tanini. OR. 400

6. Même tête et même légende.

$£ comitatvs avgg. Dioclétien et Maximien
galopant à gauche; à l'exergue, pr. Autre-

fois, Cabinet de France OR. 3oo

7. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

BZ. concordia avgg. Dioclétien et Maximien
debout tous les deux, laurés et en habit mi-

litaire, soutenant un globe; L'un tient un
sceptre et l'autre s'appuie sur une haste.

.F. OR. 200

8. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. CONCORDIA AVGG. ET CAESS. NN. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère et

une double corne d'abondance ; à l'exergue,

aq Gravée 2
. F. OR. 100

* Dans les règnes de Dioclétien, Maximien Hercule, Constance Chlore, etc., j'omets

toutes les médailles d'argent à tête radiée décrites par Banduti, Tanini et Ramus ; ces

auteurs ont certainement pris pour de l'argent du petit bronze saucé ou argenté.

t Je ne donne le dessin de cette médaille peu importante qu'à cause de son module

qui se rapproche du quinaire ; dans les règnes de cette époque il se trouve beaucoup de

médailles d'or qui, quoique fort petites, sont des deniers d'un poids égal et quelquefois

même supérieur à ceux qui sont beaucoup plus grands. Ainsi celui-ci est du module 3 1/2

et le n° 30 avec la tête radiée est du module 6, et tous deux ont à peu près le même
poids.
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9. diocletianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.

fy.. concordiae avgg. nn. Dioclélien et Maxi-
mien debout soutenant un globe; au-des-

sus d'eux, une Victoire volant qui lient une £•

couronne dans chaque main. Banduri OR. 200

10. Même tête et même légende.

Ç2. concordiae avgg. nn. Dioclétien et Maxi-
mien assis à droite et couronnés par une
Victoire qui est debout entre eux. Musée de
Vienne OR. 200

11. La même médaille. Khell AR. 5o

12. Même tête et même légende.

fy. consvl mi p. p. procos. Dioclétien lauré

debout à gauche, tenant un globe; dans le

champ z; à l'exergue, sma. (k>43; de J. C,
29°-) F. OR. 80

(L'exemplaire du Musée britannique n'a point de

lettres au revers.)

13. La même médaille. Poids, 4 gr. 68 c... F. AR. 100

14. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ç£. consvl mi p. p. procos. Dioclétien nu-
tête assis à gauche sur une chaise curule,

tenant un globe surmonté d'une Victoire et

un globe. (1043 ; de J. C, 290.) Musée bri-

tannique. OR. 200

15. La même médaille. Mionnet AR. 5o

16. Même légende. Sa tête laurée à droite.

fy. consvl vi p. p. procos. Dioclétien lauré

débouta gauche, tenant un globe; à l'exerr

gue, smak et une étoile. (1049; de J. C,
*96 -) F. OR.

17. Même tête et même légende.

Ç£. consvl vu p. p. procos. Même type; à

100
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l'exergue, smaS et une étoile. (io52; deJ.C, f|

299.) Musée britannique OR. i5o

18. Même tête et même légende.

fy. cos. m. Dioclétien à cheval au pas à

droite, en habit militaire, levant la main
droite. (1040; de J. C, 287.) F. OR. 100

19. La même médaille avec cos. mi. (1043; de

J. C, 290.) Musée britannique OR. 120

20. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. fatis victricibvs. Trois femmes debout

se donnant la main ; celle qui est à gauche

lève la main droite; dans le champ, 2; à

l'exergue, sm.... ou s. c* Gravée. F. OR. 400

2 1

.

Même tête et même légende.

fy. fatis victricibvs. Trois Fortunes debout

tenant chacune une corne d'abondance;

celle qui est placée à gauche se tourne ta

droiteettientun gouvernail en même temps

que celle qui estau milieu, et qui se tourne

de son côté; celle qui est placée à droite se

tourne à gauche et s'appuie sur un gou-

vernail. Musée britannique Gravée. OR. 4°°

22. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. F. advent. avgg. nn. L'Afrique debout à

gauche, coiffée de la trompe d'éléphant, te-

nant un étendard et une défense d'éléphanf;

à ses pieds, à gauche, un lion couché tenant

dans ses griffes une tête de bœuf *
; à l'exer-

gue, p F. AR. 3o

1 Tous les auteurs ont décrit ce qu'on voit au* pieds de l'Afrique : Lion et bœuf cou-

chés. Il ne m'a jamais été possible de distinguer aulre chose du bœuf que la têle, et ja

crois ma description plus exacte que celle qui a été faite précédemment. C'est donc aiuti

que ce revers sera décrit aux règnes suivants.
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23. La morne médaille avec fel. advent. Wic-

zay et Eckhel AR.

14. diocletianvs p. f. avg. Sa tète laurée à

droite.

fy. felix advent. avgg. nn. Même type; à fr -

l'exergue, pm. Musée britannique OR. 400

25. Même tète et même légende.

fy.. hercvli debellat. Hercule nu debout à

gauche, assommant l'hydre avec sa. massue

qu'il tient de la main droite, tandis qu'il

tient l'une des têtes de l'hydre de la main
gauche ; à l'exergue, sis F. OR. 400

26. diocletianvs p. F. avg. Sa tète laurée à

droite.

Ci. iovi conser. avgg. Jupiter nu debout à

gauche avec le manteau sur les épaules, te-»

nant un foudre et un sceptre ; à l'exergue,

pt F. OR. 80

27. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

$2. iovi conser. avgg. Même type; mais à

ses pieds, un aigle qui tient une couronne
dans son bec; dans le champ, une étoile;

à l'exergue, ale. Autrefois, Cabinet de

France OR. 80

28. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Bft. iovi conservât, avg. Même type, sans l'ai-

gle et sans lettres F. OR. 80

29. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. iovi conservât, avg. Jupiter nu debout

à gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre F. OR. 80

30. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.



378 DIOCLÉTIEN.
fr.

tyt. Même revers F. OR. 80

31. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers. Musée britannique OR. 80

32. Même tête et même légende.

Ci. iovi conservât, avgg. Même type. Musée

britannique OR. 80

33. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

l$z. Même revers. Wiczay OR. 80

34. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. Même revers; quelquefois à l'exergue,

smt. Cabinet de M. d'Amécourt, à Paris— OR. 80

35. diocletianvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite.

$>. Même revers \ à l'exergue, prom. Musée

britannique OR. 80

36. diocletianvs p. F. avgvstvs. Son buste lauré

à droite.

V£. Même revers; à l'exergue, smn. Wiczay. OR. 80

37. virtvs diocletiani avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament, à mi-corps, te-

nant une haste de la main droite et de la

gauche un bouclier et deux javelots.

tyt. Même revers; à l'exergue, pr. Caylus... OR. i5o

38. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers; à l'exergue, pr. Musée

britannique Gravée. OR Q. 200

39. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers; quelquefois à l'exer-

gue, pr F. OR Q. 200
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40. Même tête et même légende.

Ci. iovi conservât, avgg. Même type ; mais

Jupiter a le, manteau sur l'épaule gauche. fl -

Cabinet de M. le duc de Blaças OR Q. 200

41. La même médaille. Musée de Vienne Ah. Q. 60

42. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

B£. Même revers
;
quelquefois à l'exergue,

prom. Cabinet Blacas ... OR. 80

43. Même tête et même légende.

%l. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et une haste ; à ses pieds,

à gauche, un aigle. Musée britannique OR. 80

44. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

J$t. iovi conservât, avgg. Jupiter à demi nu
assis à gauche, tenant un foudre et un scep-

tre; à ses pieds, un aigle tenant en son bec

une couronne ; à l'exergue, pr F. OR. 120

45. diocletianvs avg. Sa tête laurëe à droite.

^. iovi conservatori. Tête laurée de Jupi-

ter à droite ; à l'exergue, tr. Cabinet de

M. Dannenberg, à Berlin Gravée * OR. 5oo

46. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

J$t. iovi conservatori. Jupiter débouta gau-

che avec le manteau déployé derrière lui,

tenant un globe surmonté d'une Victoire

et un sceptre F. OR. 80

47. diocletianvs aygvstvs. Sa tête laurée à

droite.

^. iovi conservatori. Jupiter nu debout à
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gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à lr -

l'exergue, smn F. OR. 80

48. imp. diocletianvsavg. Satêtelaurée adroite.

B>t. Même revers, sans lettres à l'exergue.

Musée britannique OR. 80

49. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son,

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

fy..
iovi conservatori. Même type ; mais Ju-

piter a le manteau sur l'épaule gauche ; à

l'exergue, se. et une étoile. Caylus OR. 80

50. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Son buste

lauré à gauche avec le manteau impérial,

tenant un sceptre surmonté d'un aigle.

B>l. Même revers, sans lettres. Musée de

Vienne OR. 80

51. diocletianvs avgvstvs. Son buste lauré a

droite avec le paludament et la cuirasse.

$>. 10vi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche avec le manteau sur l'épaule gau-

che, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, un aigle; dans le champ, 2; à l'exer-

gue, sma F. OR . 80

52. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

l$L. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche avec le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, un aigle tenant une couronne en

son bec ; dans le champ, s
; à l'exergue, ts.

Musée britannique OR. 80

53. diocletianvs p. avg. Sa tête laurée à droite.

J$t. iovi conservatori. Jupiter à demi nu

assis à gauche, tenant un foudre et un
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sceptre ; à ses pieds, un aigle tenant une

couronne dans son bec; à l'exergue, pt fr-

ou pr F. OH. 1 20

51. diocletianvs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers, mais avec pr à l'exer-

gue F. OR. 120

55. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. 10vi conservatori avg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre ; à l'exer-

gue, sma. Musée britannique OR. 80

56. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite.

j^. Même revers, mais avec pr à l'exergue.

Cabinet de M. le comte de Salis OR Q. 200

57. diocletianvs avgvstvs. Sa tète laurée à

droite.

%L. iovi conservatori avg. Jupiter nu de-

bout à gauche avec le manteau sur l'é-

paule gauche, tenant un foudre et un scep-

tre; à ses pieds, un aigle tenant une cou-

ronne en son bec. Musée de Vienne OR. 80

58. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

fy.. iovi conservatori avgg. Même type sans

l'aigle. Cabinet de M. Wigan, à Londres.. OR. 80

59. Même tête et même légende.

Ci. iovi conservatori orbis. Jupiter nu de-

bout à gauche, le manteau déployé der-

rière lui, tenant un globe surmonté d'une

Victoire etun sceptre. Cabinet de M. Rollin. OR. i5o
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60. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou le paluda-

ment et la cuirasse.

1^. iovi fvlgeratori. Jupiter nu courant à

gauche et regardant derrière lui ; il tient

un foudre et porte le manteau flottant sur

le bras gauche; derrière lui, un géant à ge- fr -

noux; à l'exergue, pr F. OR. i oq

61. IMP. C C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

%t. Même revers. Cabinet de 31. Wigan,
à Londres OR. ioo

62. diocletianvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$t. Même revers, mais à l'exergue, ptr. Mu-
sée de Vienne OR. i oo

63. Même tête et même légende.

1$t. iovi victori. Jupiter nu, marchant sur

une petite figure, qu'il retient de la main
gauche et lançant la foudre. Musée de

Vienne OR. 200

64. diocletianvs avgvstvs. Son buste lauré à

droite.

Ci. levi victori. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau déployé derrière lui, tenant un

globe surmonté d'une Victoire et un scep-

tre ; à l'exergue, une étoile et sis. Cabinet

de M. Wigan, à Londres OR. 1 5o

6a. imp. c. c val. diocletianvs p. f. avg. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

J$t. mars victor. Mars casqué nu avec le

manteau flottant, marchant à droite, et

portant une haste et un trophée F. OR. 100

66. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

avec la cuirasse.
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$1. marti pacifero. Mars en habit militaire

marchant, tenant une branche de laurier fr -

et une haste. Welzl OR. 120

67. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

^. marti VLTORi. Mars casqué et en habit

militaire, marchant à droite en posture de
combattant, tenant une haste et un bou-
clier F. OR. 100

08. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

$t. oriens avg. Le Soleil marchant à gau-
che, levant la main droite et tenant un
fouet. Musée britannique OR. 1 5o

69. DIOCLETIANVS p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$£. PIETAS avgg. et caess. nn. La Piété de-

bout tenant un enfant; à ses pieds, un au-

tre enfant ; à l'exergue, tr. Musée britan-

nique OR. i5o

70. imp. diocletianvs avg, Son buste lauré à

gauche, tenant un sceptre.

B,t. primis x mvltis xx. Deux Victoires de-

bout en face l'une de l'autre, écrivant vot.

x fel. sur un bouclier suspendu à un pal-

mier ; à l'exergue, xxie. Khell OR. 3oo

71. diocletianvs avg. Sa tête laurée.

fy. primi xx iovi avgvsti *, Jupiter assis, te-

nant un Coudre et un sceptre; à l'exergue,

tr. Autrefois, Cabinet de France OR. 200

1 iovi est sans ùoule mis pouriovn, cl encore dans ce cas la h'gende n'cst-clle pas trop
compréhensible. C'est ici l'occasion de parler de ces légendes si fréquentes h partir de
celte époque, telles que primis x mvltis xx, vot. xx mvlt. xxx.sic x sic xx, etc. La traduc-
tion liltéralo de ces plirasis est impossible ; c'estdonc leur sens qu'il faut expliquer. Je ne
m'odresse ici ni am savants, ni aux numismates exercés qui connaissent parfaitement la
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72. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

J$t. providentia avg. Quatre soldats sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un fr-

camp. Musée de Vienne AR. 10

73. Même tête et même légende.

Ci. providentia avgg. Même type ; quelque-

fois à l'exergue, ant. ou r ou r F. AR. io

74. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. providentia avgg. Porte du camp préto-

rien; à l'exergue, pr. Vandamme OR. 200

75. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

$£. providentiae avgg. Quatre soldats sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un

camp; dans le champ, une étoile et a; à

l'exergue, ant. Musée de Vienne AR. 20

76. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

$£. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche, tenant une Victoire debout sur un
globe et une haste ; derrière elle, un bou-

clier. Cabinet de M. Rollin OR. 80

signification de ces acclamations, mais aux commençants qui pourraient éprouver

quelque difficulté à construire ces phrases régulièrement.

Les vœux publics pour les empereurs se faisaient de cinq en cinq ans ou de dix en

dix ans. Voilà pourquoi l'on trouve, dans le haut empire, les légendes vota svscepta

secennalia lorsque ces voeux se faisaient pour dix ans et vota solvta decennalia, quand

ces dix ans étaient accomplis ou écoulés. Plus lard, on porta tout d'abord les vœux

plus avant que le terme, en l'augmeBtant de cinq ou dix ans. C'est pourquoi l'on ren-

contre ces phrases bizarres qui semblent n'avoir aucun sens, telles que vous x mvltis ii,

sic x sic xx, vous v mvltis x, vot. xx sic xïi, etc.
,
par lesquelles il faut entendre : • Nous

faisons des tœux publics pour dix ans et pour bien d'autres encore (mvltis) jusqu'à vingt

ans. » Ou bien : • De même (sic) que sont nos vœux pour dix ans, de même (sic) sont-ils

pour vingt ans. » Souvent même, par flatterie, on anticipait des années bien au delà du

nombre qui s'était écoulé depuis leur accomplissement; ainsi, par exemple, Valens ne

régna en tout que quatorze ans, et l'on trouve sur ses médailles des vœux pour vingt et

trente ans : vot. xx mvlt. xxx, tandis qu'on n'aurait dû en faire pour trente ans qu'au

bout de vingt ans de règne.
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77. Même tête- et même légende.

I$L. Victoria aetebna. Victoire marchant à

droite et tenant une couronne et une fc.

palme F. OR. 80

78. Même tête et même légende.

^. Victoria avg. Victoire debout à gauche,
tenant une couronne et une palme F. OR. 80

79. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$£. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme; à

l'exergue, sma F. OR. 80

80. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

J$£. victori. avg. Victoire dans un bige au
galop à droite, tenant une couronne et une
palme F. OR. i5o

8 1

.

diocletian vs avg. Son buste lauré à mi-corps

avec la poitrine nue.

Ci. Victoria avgg. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp ;

à l'exergue, sis et une étoile. Musée de Flo-

rence OR. 3oo

82. Même légende. Sa tête laurée à droite.

fy.. Même revers. Musée de Vienne AR. 20

83. Même tête et même légende.

Ci. Victoria avgg. Porte de camp sans bat-

tants surmontée de quatre tourelles. T'a?»?»'. AR. 10

84. Même tête et même légende.

fy. Victoria sarmat. Quatre soldais sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un
camp; à l'exergue, rien ou a, ou r, ou ha,

ou ma, ou r F. AR. 8

85. Même tête et même légende.

T. V. 25
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Ci. victoriae sarmaticae. Même type ; à fr -

l'exergue, ac- ou ha., F. AR. '.

86. Même tête et même légende.

Ci. victoriae sarmaticae. Porte de camp avec

les battants ouverts et surmontée de qua-

tre tourelles; a l'exergue, smna ou SMNr. F. ÀR. 8

87. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Mars debout à gauche, appuyé

sur un bouclier et tenant une haste. Musée

britannique OR. 1 20

88. DiocLETiANVS avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. virtvs avgg. Hercule nu débouta droite,

posant le genou sur un cerf terrassé qu'il

saisit par les cornes ; à l'exergue , tr.

Gravée. F. OR. 3oo

89. Même tête et même légende.

Ci. virtvs illvrici. Dioclétien en habit mili-

taire, galopant à droite et tenant une haste

baissée; dessous, une galère avec quatre

rameurs allant à droite; à l'exergue, tr.

Gravée. F. OR. 3oo

90. Même tête et même légende.

Ci. virtvs militvm. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp;
à l'exergue, a, b, c, d, a, <f , r, q, 2, t, sis, des

points, une massue, ou rien F. AR. 8

91. Même tête et même légende.

Ci. virtvs militvm. Porte de camp sans bat-

tants, surmontée de quatre tourelles; à

l'exergue, ale ou anth. entre deux étoiles,

ou une étoile et sis, ou tsa, ou tsb F. AR. 1 o

92. Même tête et même légende.

$i. virtvs militvm. Porte de camp avec les
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battants ouverts ; à l'exergue, tsb ou rsr. fr .

Musée de Vienne AR. 10

93. diocletianvs p. F. avg. Sa tète laurée à

droite.

Rî. virtvs militvm. Porte de camp sans bat-

tants, surmontée de trois tours avec des ou-

vertures; sur le second plan, on voit quatre

tours dont les deux du milieu sont fermées

et les deux autres ont des ouvertures.

Gravée. F. OR. 200

9 1 . Même tète et même légende.

T$t. vous romanorvm.Dcux Victoires debout,

tenant un tableau sur lequel on lit sic xx

sic xxx; à l'exergue, aq. Autrefois, Cabinet

de France OR. 200

95. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

fy.. vot. xx avgg. en trois lignes dans un col-

lier (ou une couronne de laurier?) au bas

duquel est un aigle éployé. Cabinet de

M. d'Amécourt OR. 120

96. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée.

$£. Même revers. Musée britannique OR. 120

97. Même tête et même légende.

Ci. vot. xx sic xxx dans une couronne de

laurier. Banduri OR. 200

98. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

l$t. xc. vi. dans une couronne de laurier *. F. AR. 20

1 Les lettres alphabétiques ou numérales xevi avaient été autrefois interprétées da

diverses manières toutes plus bizarres les unes que les autres. Eckhel ne s'est point pro-

noncé ; il a même déclaré qu'elles étaient une énigme et qu'on n'en pouvait rien tirer

de certain. Dureau de Lamalle, dans son Economie politique des Romains, a examiné celte

question, et a conclu que le chiffre icvi indiquait que ces pièces en valaient 96 de

moindre valeur ; que quatre monnaies de bronze du module du quinaire, auxquelles

Borghesi a donné le nom d'assarion, correspondent par le poids au denier de cuivre, et

que ce denier, lorsqu'il fut créé par Valérien et Gallien, fut évalué h un sesterce qui se

composait de quatre as, bien qu'il n'en eût pas la valeur intrinsèque; qu'en consé-
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99. Même tête et même légende.

Ç£. xcvi aq. dans une couronne de laurier. fr -

F. AR. 20

100.Même tête et même légende.

^. xevi t. dans une couronne de laurier.

Musée britannique AH. 20

101. Même tête et même légende.

Ci. xcvii t. dans une couronne de laurier.

Musée de Vienne AR. 3o

102. diocletianvs AVGVSTVS. Sa tête laurée à

droite.

Ci. XX DIOCLETIANI AVG. SMT. (OU SMN. OU

smaq) ou cinq lignes au milieu d'une cou-

ronne de laurier Gravée. F. OR. 1 20

Médaillons de bronze.

103. imp. c. val. diocletianvs avg. Son buste à

mi-corps tenant un sceptre surmonté d'un

aigle.

fy.. adventvs avg. Dioclétien en habit mili-

taire à cheval, précédé par une Victoire qui

tient une couronne et une palme ; derrière,

quencele denier d'argent de Dioclétien valait 96 assarions égalant 24 deniers. L'illustre

Cavedoni émet une opinion différente qui se rapproche de celle du baron Marchant. Il

considère les lettres xevi comme le chiffre indiquant les 96 deniers d'argent que Dio-

clétien et Maximien Hercule firent tailler à la livre en rétablissant la monnaie d'argent

sur l'ancien pied comme poids et comme purelé. Quant au baron Marchant, il suppose

que le chiffre xevi dénote le nombre de deniers a la livre en défalquant quatre deniers

qu'il aurait fallu pour compléter le nombre de cent pièces, et qui se retenaient peur

les frais de la fabrication.

Ces deux dernières interprétations jettent un grand jour sur cette matière; cependant

elles laissent encore quelque chose à désirer ; car, tout en admettant que Banduri ait

mal lu en donnant les inscriptions vevi et veve (dans la première, le premier v pourrait

être un xmal conformé), comment expliquer xcviit sur la médaille de Dioclétien n° 101,

rapportée par Eckhel dans le catalogue du musée de Vienne, et la médaille \\l\ de Maii-

mien Hercule rapportée p»r Banduri également avec xcviit? Peut-être faut-il lire ces

inscriptions, xevi it; mais encore faut-il remarquer que xevi est quelquefois écrit xc.vi,

ce qui semblerait dénoter que ces quatre lettres ne doivent pas être réunies.
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deux soldats avec des enseignes. Vaillant. 400

101. Même tète et même légende.

B£. concordia caes. avgg. nn. Deux empe-
reurs debout en habit militaire tenant un
globe ; entre eux, une figure voilée (la Con-

corde) avec un autel; les empereurs sont

couronnés par des Victoires debout derrière

eux. Vaillant 400

105.IOVIO diocletiano avg. Son buste lauré à

gauche à mi-corps, la poitrine nue et le

paludament sur les épaules, tenant un scep-

tre droit.

fy. hercvlio maximiano avg. Maximien en

habit militaire et Hercule nu, assis tous deux
de face et se regardant; le premier est assis

sur une chaise curule; le second asa massue
à terre à sa droite, et un carquois et un arc

à sa gauche; la peau de lion est étendue

sur ses jambes. Entre eux, une Victoire de
face debout, posant une couronne sur cha-

cune de leurs têtes. Mod. 12 i

/i F. 5oo

106. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à gauche avec le paludament.

J$l. iovi conservatori. Jupiter assis à gauche
tenant un foudre et une haste (un sceptre);

à ses pieds, un aigle. Tanini

107. Même légende. Sa tête nue à droite.

fy.. Même revers. Mod. 10 l

Jr Musée britan-

nique 3oo

108. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et la tête de Méduse sur la

poitrine.

Ç2. iovi conservatori avg. Jupiter assis de
face dans un temple à six colonnes élevé

sur trois degrés, tenant un foudre ? et un
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fronton, iovivs avg. Mo-

109. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. moneta avg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10-11 F.

110. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS PIVS F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

I$l. Même revers. Musée de Danemarc

111. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Sa
tête nue à droite.

%l. moneta avgg. Même type. Mod. 12.. . F.

112. Même légende: Son buste lauré à droite

avec la cuirasse et l'égide, tenant une tète

d'aigle ; on voit une tête de Méduse sur la

poitrine et une autre sous le cou.

%l. Même revers. Mod. 10-11. .. Gravée. F.

113. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

%t. Même revers. Mod. 11 i(çl% F.

114. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. INVI. AVG.

Son buste lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers.' Mod. 11 F.

115. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste lauré à gauche avec la cuirasse, ayant

une tête de Méduse sur la poitrine et tenant

une haste transversale.

$>. moneta iovi et hercvli avgg. La Mon-

naie debout de face, se tournant à gauche

et tenant une balance et une corne d'abon-

dance, entre Jupiter nu debout de face avec

fr.

4oo

200

a5o

?.5o

25o

i5o

2'JO
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le manteau sur l'épaule gauche, se tournant

à droite et tenant un sceptre et un foudre, et

Hercule nu debout de face se tournant à

gauche, ayant la peau de lion sur le bras

gauche, s'appuyant sur sa massue et tenant

une pomme; aux pieds de la Monnaie, un fr.

monceau de métal. Mod. 10 F. 3oo

Petits médaillons ou médailles de grand bronze.

116. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

J^; moneta ayg. Le type des trois Monnaies.

Mod. 8 7,-9 F. ioo

117. Même tèie et même légende.

Ci. moneta avgg. Même type. Mod. 8 F. ioo

118. Même légende. Son buste lauré à.droite

avec la cuirasse et l'égide sur la poitrine.

$£. Même revers. Mod. 9. Cabinet de M. Du-
pré ioo

119. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers. Mod. 9 Gravé. F. ioo

120. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, vu par derrière, tenant

une haste dirigée à gauche, et un bouclier

sur lequel est représenté l'empereur galo-
pant à gauche et terrassant un ennemi.

%t. Même revers. Mod. 9 F. ioo

121. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. SOU buste
lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

]$£. Même revers. Mod. 9 3;. !0 o
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122. IMP. C. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son bliste

lauré à droite avec le paludament et la

cuirasse.

tyt. Même revers. Mod. 9. Musée britanni- fr«

que ioo

123. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soi!

buste lauré à droite avec la cuirasse et l'é-

gide, ayant la tête de Méduse sur la poitrine

et au bas du cou.

1^. MONETA IOVI ET HEItCVLl AYGG. Type dé-

crit au n° 115. Mod. 8 — 8 */
a F. 200

124. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste.

Ci. Même revers. Mod. 9
i

J% fr« 200

Médailles de moyen et de petit bronze '.

125. DIOCLETIANVS p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. abvndant. avgg. L'Abondance debout à

droite, vidant sa corne qu'elle lient des

deux mains W. P. B. 3

126. imp. DiocLETiANvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. abvndat. (sic) aygg. Même type. Ban-

duri ?.... P.B. 3

127. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle et un rameau.

1$l. Même revers. Banduri P.B. 5

128. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

> Tanini donne un grand nombre de médailles de grand bronze qu'il prétend que

Banduri n'a pas observées ou qu'il a confondues avec celles de moyen bronze. Je les sup-

prime toutes, parce qu'à part les médaillons de module inférieur qui peuvent se consi-

dérer comme grands bronzes, je n'ai jamais rien vu qui puisse rentrer dans la division

admise par Tanini.
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Ci. aeqvitas avgg. L'Équité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'à- fr*

bondance P. B. 3

129.DIOCLETIANVS p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. aetermtas avgg. Éléphant marchant à

gauche, et monté par un cornac qui tient

un harpon 1K P. B. 4

130. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. annona avg. L'Abondance debout à gau-

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

à ses pieds, le modius F. P. B. a

131. Même tête et même légende.

Ç£. avspic. fel. Là Libéralité debout, tenant

une tessère et un caducée ; à ses pieds, une
petite figure levant la main. Hardouin P. B. 3o

132. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. claritàs avgg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe ; à ses pieds, à gauche,

un captif assis dans l'attitude de la tris-

tesse F. P. B. 20

133. imp. c. c. val. diocletianvs p. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

J$L. clementia temp. Dioclétien debout à

droite en habit militaire, tenant de la main
gauche un parazonium, et recevant un
globe surmonté d'une Victoire des mains
de Jupiter nu, debout, le manteau sur l'é-

paule gauche et appuyé sur un sceptre. F. P. B. 3

134. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Çé. Même revers F. V. B 3
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135. imp. c. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament. fr.

B,t. Même revers P. B. 3

136. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. comes avg. Pallas casquée debout à gau-
che, tenant une haste et appuyée sur un
bouclier F. P. B. 3

137. imp. dicletianvs (sic) p. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fyt. Même revers F. P. B. 3

138. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. concordia avgg. Deux femmes debout se

donnant la main et tenant chacune une
corne d'abondance. Banduri P. B. 6

139. imp. diocletianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J^. concordia militvm. Dioclétien debout à

droite en habit militaire, tenant de la main
gauche un parazonium, et recevant un
globe surmonté d'une Victoire des mains

de Jupiter nu, debout, le manteau sur l'é-

paule gauche et appuyé sur un sceptre— P. B. c

J40. imp. diocletianvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers P. B.

141. imp. c. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fyl. Même revers W, P. B. <:

142. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$>. Même revers F. P. B. c
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143. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. SOÏl fc>USte

radié à droite avec le paludament. fr -

Ci. Même revers F. P. B. c

144. imp. c. cl. va. (sic, probablement au lieu de

C. C. VAL.) DIOCLETIANVS P. F. AVG. Sa tête

radiée.

Ci. Même revers. Ramus, musée de Daiie-

marc P. B.

145. imp. c c val. (ou imp. c. val. dans Tanini)

diocletianvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

1^. concordiae avgg. Même type F. P. B. 20

146. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

Ç2. conservât, avg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un fouet F. P. B. 3

147. Même légende. Son busle radié à droite

avec la cuirasse.

$£. conservator avgg. Dioclétien en habit

militaire debout adroite, tenant un sceptre

de la main gauche, et sacrifiant sur un autel

en présence de Jupiter nu debout à gauche,

qui tient un sceptre et a le manteau sur l'é-

paule gauche F. P. B. 1

148. diocletianvs avg. Bustes accolés à gauche

du Soleil radié, tenant un fouet, et de Dio-

clétien, tenant une haste et un bouclier.

Ç2. felicia tempora. Les quatre Saisons re-

présentées par quatre enfants.. Gravée. F. P. B.Q. 60

149. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paluxlament et

la cuirasse.
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^. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, les jambes croisées, tenant un caducée fr-

et appuyée sur une colonne F. P. 13. 3

150. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Musée de Vienne P. B. 3

151. imp. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. felix advent. avgg. nn. L'Afrique de-

bout à gauche, coiffée de la trompe d'élé-

phant, tenant un étendard et une défense

déléphant ; à ses pieds, à droite, un lion

couché, tenant une tête de bœuf dans ses

griffes F. M. B. 1

152. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Son busle

lauré à droite avec la cuirasse.

fyt. Même revers F. M. B. 2

153. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires P- B. c

154. imp. diocletianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. c

155. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$£. Même revers P.B. c

156. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers — .— F P. B. c
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157. Même tête et même légende.

Bz. fides militvm. Dioclétien en habit mili-

taire debout à droite, tenant de la main
gauehe un sceptre, et recevant un globe

des mains d'un soldat debout, qui tient uu *
sceptre transversal F. P. B. ç

158. Même têle et même légende.

]$£. fortvna red. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance F. P. B. 5

159. IMP. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. SOU
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

1^. fortvna redvx. Même type. Wiczay P. B. 5

160. imp. diocletianvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament ou la cuirasse

ou les deux réunis.

Ç2. fortvnae redvci avgg. nn. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; à côté de son

siège, une roue F. M. B. G

161. Même légende. Sa tête laurée adroite.

$>. fortvnae redvci caess. nn. La Fortune
debout à gauche, tenant un gouvernail posé

sur un globe et une corne d'abondance. F. M. B. 6

162. imp. diocletianvs avg. Sa tête laurée à
droite.

$£. Même revers F. M. B. G

1-63. d. n. diocletiano p. f. s. avg. (Domino nos-

tro Diocletiano pio felici seniori Augusto.)
Sa tête laurée.

Ci. genio pop. rom. Femme debout, tenant

un rameau et une haste ; à l'exergue, pln.

(io58
; de J. C, 3o5.) D'Ennery M. B. 3
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164. D. N. DIOCLETIANO AETER. AVG. Son bllsle

lauré à droite avec le paludament.

$>. genio pop. rom. Génie coiffé du modius
debout à gauche, à demi nu, tenant une fr -

patère et une corne d'abondance. Banduri. M. B. 3o

165. imp. diocletianvs AVG. Sa tête laurée à

droite.

fy.. genio popvli romani. Même type * ... F. M. B. c

166. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1^. Même revers F. M. B. c

167. Même légende. Son buste lauré à gauche,

tenant une haste et un bouclier.

Ci. Même revers M. B. 2

168. imp. diocletianvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

169. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers F. M. B. c

170. imp. diocletianvs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

171. Même légende. Sa tête laurée à droite;

quelquefois dessous, a.

Ci. Même revers F. M. B. c

172. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

fy. Même revers F. M. B. c

173. Même légende. Son buste lauré à gauche,

tenant une haste et un bouclier.

%t. Même revers F. M. B. 2

1 Souvent on voit l"eau couler de la patère que tient le Génie du peuple romain.

Comme cette très-légère variélé peut se reproduire partout, n'importe la légende de

tMe, je n'ai pas cru devoir la mentionner chaque fois qu'elle se présente.
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imp. c. diocletianvs avg. Son buste laurc

à droite avec la cuirasse. u.

B,t. Même revers M. B. c

175. imp. c. diocletianvs p. avg. Sa tête laurée à.

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

176. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Sa tôle laurée

à droite.

Ci. Même revers. F. M. B. c

177. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

$i. Même revers F. M. B. c

178. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. M. B. 2

179. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. 2

180. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Sa tête

laurée à droite.

Ci. Même revers F. M. B. 2

181. virtvs diocletiani avg. Son buste casqué à

mi-corps, montrant la main droite, et te-

tenant de la gauche un globe, surmonté

d'une Victoire.

$i. Même revers F. M. B. 3

182. imp. diocletianvs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. genio popvli romani. Le Génie du peuple

romain tourelé, à demi nu, debout à gau-

che, tenant une patère et une corne d'abon-

dance F. M. B. c
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183. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

1^. genio popvli romani. Le Génie du peu-

ple romain coiffé du tnodius debout à gau-

che, à demi nu, tenant une palère et une
corne d'abondance ; à ses pieds, à gauche, fr>

un aigle F. M. B. 3

Toutes les -variétés de celte médaille portent à l'exer-

gue aie. marque de l'atelier d'Alexandrie ; il en est de
même de la suivante.

184. Même tête et même légende.

Ç2. genio popvli romani. Même type; mais,

à gauche, une palme; à l'exergue, ale.. F. M. B. i

185. Même tête et même légende.

Y$t. genio popvli romani. Même type; mais

à gauche, à côté du Génie, un autel allumé

en forme de trépied . F. M. B. c

Toutes les variétés de cette médaille ont à l'exergue

aqp, aqs, etc.i marques de l'atelier d'Aquilée.

186. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers, mais l'autel est en forme
de candélabre F. M. B. c

Toutes les variétés de cette médaille, soit comme
lettres dans le champ du revers, soit comme légende

de tète (jusqu'au no 195), portent à l'exergue les lettres

PLC.

187. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

fy. Même revers F. M. B. i

188. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste seule.

V£. Même revers F. M. B. 2



189. IHP. diocletianvs P- avg. Sa tète lauree à

droite. ''•

^. Même revers 11. B. <:

190. Même légende. Son buste avec le casque

lauré à gauche, tenant une liasle.

$t. Même revers, lianduri. M. B. 3

19t. imp. diocletianvs i». v. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

]<!. Même revers. M. B. <

192. Moine légende. Son buste lanré à gauche
avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. (

193. imp. c. biocJLETiANvs avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.
'

$1. Même revers W. M. B.

191. imp. c. diocletianvs p. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

$£. Même revers F. 31. B.

195. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Satêtelaurée

à droite.

%t. Même revers M. B.

196. imp. c, val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%l. hercvli conservât. Hercule nu debout à

droite, posant sa main droite sur sa han-

che et appuyé sur sa massue enveloppée de

la peau de lion et placée sur un rocher. F. P. B.

197. imp. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

$£. Même revers F. P. B.

T. V. 26
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198. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Sûll buste

radié à droite avec la cuirasse. fr-

$i. Même revers W. P. B. c

199. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec la cuirasse.

$i. Même revers F. -P. B. C

200. IMP. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Son bliste

radié à droite avec la cuirasse.

$i. hercvli conservât. Hercule debout à

gauche, appuyé sur sa massue et tenant de

la main droite la peau de lion et un arc. F. P. B. c

201. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. hercvli invicto avgg. Hercule nu debout

à gauche, tenant un globe surmonté d'une

Victoire et appuyé sur sa massue ; la peau

de lion est suspendue à son bras gauche.

W. P. B. 2

202. IMP. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. hercvli pacifero. Hercule nu debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et

une massue F. P. B. 2

203. IMP. C C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soi!

buste adroite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. iov. et hercv. conser. avgg. Jupiter nu
debout à droite, le manteau sur l'épaule

tenant un globe et un sceptre; en face de .

lui, Hercule nu debout à gauche, tenant

une Victoire et une massue avec la peau de

lion W. PB. c

Voyez encore au no 254.
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2o{. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse, le paludament, ou

les deux réunis.

Ri. iovi avgg. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur l'épaule gauche, tenant un
globe surmonté d'une Victoire et un scep- lr

tre; à ses pieds, un aigle F. P. I). c

205. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant un bouclier.

Ri. Même revers. . . * F. P. B. i

206. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une hasle et un
bouclier.

Ri. Même revers F. P. B. i

207. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un
globe.

Ri. Même revers F. P. B. i

208. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

R>. Même revers F. P. B. i

209. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

Ri. Même revers F. P. B. i

210. Même légende. Son buste à gauche avec

le casque radié et la cuirasse, tenant une
hasle et un bouclier.

Ri. Même revers P. 13. >

21 1. [MP. diocletianvs p. l\ avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ri. Même revers. P. I». i
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212. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. iovi aygg. Jupiter à demi nu assis à gau-

che, tenant un globe surmonté d'une Vie- fr-

toire et un sceptre F. P. B. c

213. Même légende. Bustes accolés à droite de

Dioclétien et de Jupiter; à la fin de la lé-

gende, un foudre.

$t. Même revers. Autrefois, cabinet de

M. Ilerpin P. B. 5o

214. imp. diocletianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

%l. Même revers F. P. B. c

215. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

l$l. iovi cons. avgg. Jupiter nu debout à gau-

che avec le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre ; à ses pieds,

un aigle P. B. c

216. imp. c. diocletianvs p. F. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ci. iovi cons. caes. Jupiter nu debout à gau-

che, avec le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un globe surmonté d'une Victoire et

un sceptre. .• F. M. B. .j

217.IMP.C.C val. diocletianvs p. f. avg. Sa

tête laurée adroite.

T$t. Même revers. Banduri M. B. 4

218, imp, c. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi conser. avgg. Jupiter nu debout à

gauche, avec le manteau sur l'épaule gau-

che, tenant un foudre et un sceptre ; à ses

pieds, un aigle F. P. B. c
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219. Même légende. Son buste radié à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle. Ir

J^. Même revers F. P. B. i

220. imp. c. diocletianvs i». avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B. i

221. Même légende. Son buste radié à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers P. B. i

222. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$t. Même revers P. B. c

223. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. AVG. Son biiste

radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B. c

224. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. c

225. imp. diocletianvs avg. Sonbuste radié {sic}*

à droite avec le paludament.

fyt. iovi conser. iovii cons. (Consulis). Jupi-

ter nu debout à gauche, le manteau pen-

dant, tenant un foudre et une haste. Tanini. M. B. 5o

226. diocletianvs avg. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre avec un aigle.

Tauini ayant rangé celle pièce parmi le moyen bronze, il esl probable que le mêlai

est bien indiqué, mais je crois qu'il doit y avoir par erreur le mol radié au lieu de laarc,

la lêle de Dioclélieu n'étant jamais radiée sur le moyen bronze.
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P.B.

P.B.

Ht. iovi conservât. Jupiter nu debout ù gau-
che avec le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre; à ses pieds,

un aigle F.

227. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. iovi conservât. Même type sans aigle. F. P. B. Q. 6

228. imp. c. $\ val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

tyi. Même revers F. P. B. c

229. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%t. Même revers P.B. c

230. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec la cuirasse ou le

paludament et la cuirasse.

%t. Même revers

231. imp. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi conservât. Jupiter nu debout de

face regardant à droite, le manteau dé-

ployé derrière lui, tenant un foudre et un
sceptre; adroite, deux enseignes militai-

res ; à ses pieds, à gauche, un aigle F.

232. imp. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers.- P.

233. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec la cuirasse ou le

paludament et la cuirasse.

tyt. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau déployé derrière lui, te-

nant un foudre et un sceptre et protégeant

Dioclétien qui est debout à ses pieds à gau-

che F. P. B.

P.B.

B.
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234. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi conservât. Jupiter assis à gauche,

tenant une Victoire et un sceptre. Musée de fr -

Danemarc P. B. 4

235. Même tête et même légende.

Ci. iovi conservât, avg. Jupiter nu débouta

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. P. B. 2

23G. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$i. Même revers F. P. B. a

237. IMP. G. C VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

$i. Même revers F. P. B. 2

238. imp. diocletianvs avg. Sa tête laurée.

Ci. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre. Musée de

Danemarc M. B. 10

239. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. Q. 6

240. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

$i. Même revers . F. P. B. c

241. Même légende. Son buste radié à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers P. B. 1

242. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c
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243. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. iovi conservât, avgg. Jupiter débouta
gauche, le manteau sur l'épaule gauche, fl

tenant un foudre et une haste renversée. F, P. B. c

244. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse,

ou le paludament et la cuirasse.

$2. Même revers; mais Jupiter tient un
sceptre P. B. c

245. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

fy. Même revers. Banduri P. B. 5

246. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou Ija cuirasse.

V£. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

de face, regardant à droite, sans manteau,

tenant un sceptre et un foudre ; à ses pieds, «

à gauche, un aigle, tenant une couronne en
son bec F. P. B.* c

247. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy..
iovi Conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre P. B. c

248. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse ou la cuirasse seule.

Ç£. Même revers F. P. B. c

249. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite.

Rî. Même revers. Wiczay P. B.Q. G
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250. imp. c. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament. fr -

Ci. Même revers P. B. c

251. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse ou le paludament seul.

Ci. iovi conservatoriavg. Dioclétien debout

à droite en habit militaire, tenant un scep-

tre court de la main gauche, et recevant

un globe surmonté d'une Victoire des mains
de lupiter nu debout à gauche, qui a le

manteau sur l'épaule gauche et tient un
sceptre long F. P. B. c

252. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. iovi conservatori avg. Même type. . . F. P. B. c

253. imp. diocletianys avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. iovi conservatori avgg. Jupiter nu de-

bout à gauche, tenant un globe et un scep-

tre; une Victoire debout lui présente une
couronne. lieger F. P. B. 20

254. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

tyt. iovi et hercvli cons. avg. Type décrit

aun°203 F. P. B. 3

255. imp. DIOCLETIANVS avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. iovi fvlgeratori. Jupiter nu courant à

gauche et regardant en arrière, lançant la

tondre et tenant son manteau ; à ses pieds,

un aigle. Musée de Danemarc M. B. 20

256. Même légende. Son buste radié à droite
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avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse, fr.

Tfc. Même revers F. P. B. 4

257. diocletianvs ayg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç2. iovi propvgnat. Jupiter nu, le manteau
autour des reins, marchant à gauche et re-

gardant en arrière, tenant un foudre et un
aigle F. P. B. 6

258. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$i. Même revers F. P. B. 6

259. Même tête et même légende.

J^. iovi tvtatori avgg. Jupiter nû debout à

gauche, le manteau sur Tépaule gauche,

tenant un globe surmonté d'une Victoire et

un sceptre ; à ses pieds, un aigle P. B. 3

260. diocletianvs avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1^. Même revers P. B. 3

261. IMP. G. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B. 3

2C2. imp, c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

ty.. Même revers F. P. B. 3

263. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son

buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Banduri. P. B. 3

264. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy. iovi vigtori. Jupiter nu avec le manteau
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flottant, marchant à gauche et regardant

eu arrière, tenant un foudre et une haste "••

baissée F. P. H. 6

265. imp. diocletianvs avg. Son buste radié a

droite avec le paludament.

^. iovi victori. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau sur l'épaule gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre ; à ses pieds,

un aigle F. P. B. c

266. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

fy.. Laetitia fvnd. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre F. P. B. 3

267. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. Même revers P. B. 3

268. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soi!

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

fy. mars victor. ( Sur un exemplaire du mu-
sée de Vienne on lit : mars nictor.) Mars

casqué nu, le manteau flottant, marchant à

droite et portant une haste et Un tro-

phée F. P. B. c

269. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

$>. Même revers P. B. c

270. Même tête et même légende.

$£. marti pacif. Mars casqué debout à gau-

che, tenant un rameau et appuyé sur un

bouclier; un sceptre repose sur son bras

gauche F. P. B. 6
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271. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Soil buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse. fr-

Ci. Même revers P. B. 6

272. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

J$t. moneta sacra avgg. et caess. nn. La Mon-

naie debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance F. M. B. i

273. imp. diocletianvs (sic). Son .buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1^. MONETA SACRA AVGG. ET CAESS. NOSTR.

Même type. Banduri. M. B.

274. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

B>t. moneta s. avgg. et caess. nn. Même type.

F. M. B. i

275. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy. Même revers F. M. B. i

276. Même lête et même légende.

fy. m. sacra avgg. et caess. nn. Même type.

F. M. B. i

277. imp. diocletianvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

^t. Même revers F. M. B. i

278. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$t. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe , F. P. B. 6

279. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.
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Ci. pax aetern. La Paix marchant à gauche,

et tenant une branche d'olivier et un u -

sceptre. F. P. B. i<>

280. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

^. pax eatern. (sic). Même type F. P. B. 12

281. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré ta

droite avec la cuirasse.

fy.. pax avg. La Paix marchant et tenant un.

rameau et un sceptre transversal. Musée de

Danemarc M. B. 3o

282. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

Ç£. pax avgg. Minerve debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre et

appuyée sur un bouclier F. P. B. 12

283. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

R£. pax avgg. La Paix debout à gauche,

tenant un globe surmonte d'une Victoire et

un sceptre transversal. .« F. P. B. c

284. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau tmpérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. 1

285. imp. c. diocletianvs p. F. avg. Son buste ra-

dié à droite aveclepaludament et la cuirasse.

fy.. Même revers F. P. B. c

286. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

ï$i. pax avggg. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal'. (1042; de J. C, 289.). ... F. P. B. «o

Celte médaille a été frappée par Carausius; outre le nom avggg. , on y voit au re-

vers les lettres sr dans le champ et muxi à l'exergue conune sur les médailles de cet

empereur.
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287. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. p. m. tr. p. vin. cos. mi. p. p. Lion radié,

marchant à gauche et tenant un foudre

dans sa gueule. (1044.; de J. C, agi.)... F. P. B.

288. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

fyt. primis x mvltis xx. Jupiter nu debout à

gauche avec le manteau déployé derrière

lui,.tenant un foudre et un sceptre— F. P. B.

289. Même légende. Son buste radié à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers — F. P. B.

290. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B.

291. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. primis x mvltis xx. Jupiter nu* debout à

droite, le manteau sur les épaules, [te-

nant un sceptre et un foudre; à ses pieds,

un aigle tenant en son bec une couronne.

Musée de Vienne P. B.

292. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. primis x mvltis xx. Victoire debout à

droite, le pied gauche sur une petite émi-

nence, écrivant vot. x sur un bouclier at-

taché à un palmier F. P. B

293. Même légende. Son buste radié à droile

avec le paludament.

fr.

10
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$£. primis x mvltis xx. Deux Victoires de-

bout attachant à un palmier un bouclier r,.

sur lequel on lit vot. x F. P. B. 8

29L Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. primis x mvltis xx. Deux Victoires debout

attachant à un palmier un bouclier sur le-

quel on lit vot. x fel F. P. 13. 8

295

Ï$L. primis x mvltis xx. Même type, mais sur

le bouclier, vot. x et xx. D'Ënnery P. B. 20

296. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament. , %

Ç£. principi ivventvt. Dioclétien en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-

seigne et un sceptre F. P. B. 10

297

}$L. principi ivventvt. L'empereur en habit

militaire, tenant un globe et une lance; à

l'exergue, xxiç. Mionnet P. B. 10

298. IMP. C. C VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

%t. provident, avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal F. P. B. c

299. iMp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse,

$t. provident, avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et une corne

d'abondance ;
à* ses pi$ds, un globe F. P. B. c

300. Même tête et même légende.

Ci. provident, deor. La Providence debout
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ù gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep- fl .

Ire F. P. B. c

301. imp. diocletianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. provident, deor. La Providence assise à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P. B. C

,'!U2. 1). N. DIOCLETIANO FELICISS. SEN. AVG. Soil

buste lauré à droite avec le manteau impé-
rial, tenant une branche de laurier et un
linge? (mappa) ou un livre.

fyt. PROVIDENT. DEOR. QVIES AVGG. DeilX fem-
mes debout en face Tune de l'autre; celle

qui est tournée à droite lève la main droite,

et celle qui est tournée à gauche tient un
rameau élevé et un sceptre. (io58 ; de J. C,
3o5.) F. M. B. ;

303. D. N. DIOCLETIANO BEATISS. SEN. AVG. Soil

buste lauré à droite avec la même orne-

mentation.

Ç£. Même revers. (io58; de J. C, 3o5.) Mu-
sée de Vienne M. B. ;

304. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. providentia avg. La Providence debout

à gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une
corne d'abondance F. P. B.

305. imp. c. val. diocletianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B.

306. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
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buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

ï$l. providentia AVG. La Providence debout

à gauche, tenant des épis et une corne d'à- to

bondance ; à ses pieds, le rnodius F. P. B. c

307. D. N. DIOCLETIANO BAEATIS. (SÎC) S. Soil buste

lauré à droite avec le manteau impérial,

tenant une branche d'olivier et un linge?

{mappa) ou un livre.

fy. providentia deorvm. Femme debout à

droite, levant la main droite et s'appuyant

sur un sceptre; en face d'elle, la Provi-

dence debout tenant des épis? ou un ra-

meau baissé (io58; de i. C, 3o5.) F. M. B. 3

308. La môme médaille avec baeatis. sans s. F. P. B. 6

309. d. n. diocletiano felicis. Même ornementa-

tion de buste.

,

^. Même revers. (io58; de J. C, 3o5.). F. P. B. G

310. domino nostro diocletiano feliciss. Même
ornementation de buste.

T$t. Même revers. (io58; de J. C, 3o5.) Ta-

. nini P. B.

311. D. N. DIOCLETIANO BAEATISSIMO (Sic) SEN. AVG.

Même ornementation de buste.

J$l. PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG. Même
type. (io58 ; de J. C, 3o5.) F. M. B. i

312. D. N. DIOCLETIANO BEATISSIMO SEN. AVG. Même
ornementation de buste.

fy.. Même revers. (io58; de J. G., 3o5.).. F. M. B. . /,

313. D. N. DIOCLETIANO FELICISSIMO SEN. AVG. Même
ornementation de buste.

3*. Même revers. (io58; de J. C, 3o5.).. F. P. B. i

314. La même médaille F.

Entre M. B. et P. B. 5

Cette médaille porte la marque de l'atelier monétaire

d'Alexandrie.

T. V. 27
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315. d. n. diocletiano p. f. s. {Pio felici Se-

niort) avg. Même ornementation de buste.

B,l. qvies avgg. Femme debout (le Repos)

à gauche, tenant un rameau baissé et un
sceptre. (io58; de J. C, 3o5.).. , F. M.B.

31 6. diocletiano sen. avg. Sa tête radiée à droite.

$2. Même revers. (io58; de J. C. , 3o5.)

Beger M.B.

317. d. n. diocletiano p. f. s. avg. Son buste

lauré à droite avec le manteau impérial,

tenant une branche de laurier et un linge

{mappa).

fy.. qvies avgvstorvm. Même type. (io58; de

J. C, 3o5.) F. M.B.

318. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. romae aetern. Rome casquée assise à

gauche sur un bouclier, tenant une Vic-

toire et un sceptre. F. P. B.

319. imp. diocletianvs p. F. avg. Sa tête laurée

à droite.

l£. SACRA (OU SACR.) MONET. AVGG. ET CAESS.

nostr. (ou nost.). La Monnaie debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance F. M. B.

320. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Sa tête lau-

rée à droite.

$£. Même revers F. il. B.

321. Même tête et même légende.

$£. sacra mon. (et à Vienne, sac. mon.) vrb.

avgg. et caess. nn. Même type 3F. M. B.

322. imp. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

ir.

3
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VZ. SALVIS AVGG. ETCAESS. AVCTA. KART. Femme
deboul de face regardant à gauche, tenant

dans chacune de ses mains qui sont tendues ''•*•

des fruits d'espèces différentes F. M. B. 10

323. Même tête et même légende.

Ç2. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. KART. Même
type F. M. B. c

324. Même tête et même légende.

J$t. salvs avg. La Santé debout à droite,

donnant à manger à un serpent qu'elle

tient dans ses bras Musée de Vienne. M. B. G

325. diocletianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^. salvs avgg. Même type P. B. c

326. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

327. Même légende. Son buste radio à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers F. P. B.

328. La même médaille, sauf que Dioclétien

tient un globe au lieu de sceptre. Musée de

Vienne P. B.

329. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç£. Même revers P. B.

330. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

fy. Même revers F. P. B.

331. diocletianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%£. secvrit. avgg. La Sécurité debout à gau-
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che, les jambes croisées, posant la main
droite sur sa tête et accoudée à une co- fr -

lonne "... F. P. B. 6

332. imp. diocletianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1^. secvrit. perp. La Sécurité debout à

droite, les jambes croisées, posant la main
droite sur sa tête et accoudée à une co-

lonne F. P. B. i

333. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ç2. Même revers F. P. B. i

331. Même légende. Son buste radié, tenant un
sceptre avec un aigle.

J$l. Même revers. Musée de Vienne P. B. 2

335. imp. diocletianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. Même revers F. P. B. 1

336.diocletianvs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

T$t. temporvm fel. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Musée de Danemorc . . P. B. 10

337. imp. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyt. Victoria avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. ... F. P. B. c

338. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. Q. 6

339. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

fy.. Même revers ; F. P. B. c
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340. Môme tète et même légende.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une fl -

palme F. P. B. c

341. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy.. Victoria avgg. Même type; mais aux

pieds de la Victoire, un captif assis, les

mains attachées derrière le dos. Banduri. P. B. 20

342. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg. Son
buste radié à droite avec la cuirasse.

J$l. Victoria avgg. Dioclétien en habit mili-

taire débouta droite, et Maximien Hercule

en habit militaire débouta gauche, tenant

une haste transversale et soutenant ensem-
ble un globe surmonté d'une Victoire.. F. P. B. c

313. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P» AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

1^. Même revers, mais avec un sceptre au
lieu d'une haste F. P. B. c

344. imp. c. c. val. diocletianvs avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Bft. Même revers P. B. c

345. imp. c. c. val. diocletianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

%t. Victoria, avgg. Dioctétien et Maximien
Hercule debout en face l'un de l'autre, se

donnant la main; celui qui est tourné à

gauche tient un parazonium ; entre eux,

une Victoire debout de face, posant les

mains sur leurs épaules. Wiczay P.B. 3o

346. imp. c. c. val. diocletianvs p. f. avg.. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.
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Ri. virtvs avg. Mars? (ou soldat ) casqué de-

bout à gauche, appuyé sur un bouclier et fr.

tenant une haste F. P. B. c

317. IMP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS AVG. Soil buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers p. B. c

348. imp. diocletianvs avg. Sa tête laurée.

Ri. Même revers. Musée de Danemarc P. B. Q. 6

349. Même légende. Son buste lauré à droite avec

la cuirasse.

Ri. virtvs avgg. Hercule nu debout de face

regardant à droite, appuyé sur sa massue,

ayant la peau de lion sur le bras gauche et

tenant un arc F. P. B. Q. \ i

350. Même tête et même légende.

Ri. virtvs avgg. Hercule nu debout de face

regardant à gauche, appuyé sur sa massue,

et tenant de la main gauche un trophée

et la peau de lion. F. M,B. 12

351. Même légende. Son busle radié à droite

avec la cuirasse ou avec le paludament et

la cuirasse.

Ri. virtvs avgg. Hercule nu debout de face

regardant à gauche, tenant une massue et

ayant la peau de lion sur le bras gauche. F. P. B. 1

352. imp. c. diocletianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ri. virtvs avgg. Hercule nudeboutà droite,

étouffant le lion de Némée; derrière, une

massue. Banduri P, B. (

353. IMP,. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soi!

buste radié à droite avec le paludament.

Ri. virtvs avgg. Jupiter debout à droite, le-
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liant un foudre et un sceptre, en face d'Her-

cule debout qui lient de la main gauche fr-

une massue et la peau de lion ' F. P. B. 6

3 5i. diocletianvs avg. Son buste lauré à droite.

Ç£. virtvs avgg. Diocléticn en habit mili-

taire galopant à droite, et perçant de sa

hasle un ennemi agenouillé. Wiczay P. B. Q. 20

355. imp. diocletianvs ayg. Sa tête laurée à

droite.

$£. Même revers ; mais l'ennemi est ter-

rassé. Wiczay P. B. Q. 20

356. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. virtvs avgvstorvm. Hercule debout à

droite, appuyé sur sa massue, et tenant de

la main gauche un arc et la peau de

lion F. P. B. 6

357. imp. c. diocletianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

B,t. virtvti avgg. Hercule nu debout à droite,

étouffant le lion de Némée; derrière lui,

une massue 3F. P. B. 3

358. imp. c. diocletianvs p. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. 3

359. IMP. C. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Soil buste

radié à droite avec le paludament.

$£. Même revers F. P. B. 3

360 t.

Bft. virtvti avgg. Victoire dans les airs qui

couronne Hercule étouffant un lion. D'En-
nery P. B. 5o

1 Banduri a mal décrit celle médaille.
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361. D. N. DIOCLETIANO FEL1CISSFMO SEN. AVG. Son

buste lauré à droite avec le manteau impé-

rial, tenant une fleur et un livre.

Ç£. vota pvblica. Vaisseau à deux mâts et à

voile, avec Isis debout au gouvernail et une
autre figure debout à la proue, tirant la fr-

voile. (io58; de J. G., 3o5.) Banduri M. B. ioo

362.diocletianvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç£. vot. x. mvlt. xx. Victoire debout à gau-

che sur un globe, tenant une couronne et

une palme. Banduri P. B. 3o

363

J$£. vous x. Deux empereurs sacrifiant sur

un autel. D'Ennery P. B. 5o

364. 1MP. C. C. VAL. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament ou

le paludament seul.

fy..
vot. xx. a ou b ou a ou p ou s dans une

couronne de laurier F. P. B. 2

365. IMP. C. DIOCLETIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. VOT. XX. B OU r OU a OU FK OU ® OU II OU

kk ou p dans une couronne de laurier. . F. P. B. 2

366. imp. DIOCLETIANVS p. F. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. vot. xx. a ou dans une couronne de

laurier F. P. B. 2

367. imp. DIOCLETIANVS avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. vot. xx. sans rien ou avec b ou h dans

une couronne de laurier P. B. 3

368. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.
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$£. vot. xx. sic xxx. dans une couronne de *••

laurier. Musée de Vienne P. B. Q. 10

369. Même tête et même légende.

Ç£. vtilitas pvblica. Femme debout à gau-

che; à l'exergue, t ' P. B. Q. 20

Il existe encore des médailles grecques de Dioclétien d'Alexandrie d'E-

gypte, en potin ou petit bronze et en petit bronze du Bosphore, où il se trouve

au revers de Thotorsès.

DIOCLÉTIEN ET MAXIMIEN HERCULE.

Médaillons d'or.

1. IMPP. DIOCLETIANO ET MAXIMIANO AVGG. Bustes

laurés en regard de Dioclétien et de Maxi-

mien Hercule à mi-corps avec le manteau
impérial, tenant chacun un bâton d'ivoire;

entre eux, une étoile.

]$L. IMP. DIOCLETIANO III. ET MAXIMIANO COSS.

Quadrige d'éléphants dans lequel sont as-

sis Dioclétien et Maximien, couronnés par

une Victoire debout derrière eux; à l'en-

tour, huit hommes tenant des palmes.

(1040 ; de J. G., 287.) Musée de Florence. .

.

25oo

2. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AVG. Bustes

laurés en regard de Dioclétien et de Maxi-

mien Hercule, tous deux avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. iovio et hercvlio. Les deux empereurs
debout en face l'un de l'autre, sacrifiant

1 Cette légende extraordinaire, jointe à la complète insignifiance du tjpe et au mo-
dule indéterminé entre le module inférieur du petit bronze et celui du quinaire, me
ferait croire qu'elle a rapport a la valeur de la monnaie. C'est ainsi qu'il a été frappé a

Naples des pièces valant un grain et demi et qui portent la légende publica commodi-

tés. Ces pièces ont reçu par abréviation le nom de una pubblica ou en dialecte napoli-

tain na prutbeca.
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sur un trépied ; en haut, dans le champ,
Jupiter et Hercule nus debout de face

sur un autel orné de guirlandes, te-

nant, le premier un foudre et le second

une massue ; à l'exergue, smvr ou smt.

Mod. 8. Autrefois, Cabinet de France

fr.

2000

Médaillons d'argent. ( Voyez à dioclétien et galère

MAXIMIEN.)

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

3. IMPP. DIOCLETIANO ET MAXIMIANO AVGG. NN.

Bustes affrontés de Dioclétien radié et de

Maximien Hercule lauré avec le manteau
impérial, tenant un sceptre.

B>L. IMP. DIOCLETIANO III ET MAXIMIANO C0SS.

Type décrit à l'or, n° 1. (1040; de J. C, 287.)

Ci. Musée Tiepolo 5oo

i. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AVG. Bustes eil

regard de Dioclétien et de Maximien Her-

cule, tous deux avec le manteau impérial,

et tenant chacun un sceptre surmonté

d'un aigle; les deux aigles tiennent ensem-

ble une couronne dans leur bec.

%t. moneta iovi et hercvli avgg. La Monnaie

debout de face, tenant une balance et une

corne d'abondance, entre Jupiter nu de-

bout de face avec le manteau sur l'épaule

gauche, se tournant à droite et tenant un

sceptre et un foudre, et Hercule nu debout

de face se tournant à gauche, ayant la peau

de lion sur le bras gauche, s'appuyant sur

sa massue et tenant une pomme ; aux pieds

de la Monnaie, un monceau de métal.

Mod. 10 Gravée. F. 4«o
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B. Petits médaillons ou grand bronze.

.">. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse.

Ci. imp. maximianvs p. F. avg. Buste de Maxi-

mien Hercule lauré à gauche avec la cui-

rasse. Mod. 9 V, F. '

C'est un moyen bronze frappé sur un flan de grand

bronze très-6pais.

G. DIOCLETIANVS ET MAXIMIANVS AVG. Bustes lail-

rés de Dioctétien et Maximien Hercule avec

le paludament et la cuirasse,

$£. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des fr -

monceaux de métal. Musée de Vienne 200

Médailles de moyen et de petit bronze.

7. diocletiano et maximiano avgg. Bustes ra-

diés de 'Dioclétien et de Maximien Hercule

en regard, l'un avec le paludament, l'autre

avec la cuirasse.

fy. conservatores avgg. Jupiter nu debout

se tournant à droite et tenant un foudre et

un sceptre, et Hercule nu debout se tour-

nant à gauche, appuyé sur sa massue et te-

nant la peau de lion ; à l'exergue, sais. Ta-
nini M. B. 1 00

Cette pièce parait plutôt devoir être de petit bronze.

8. IMP. diocletianvs avg. et maximianvs avg.

Bustes accolés de Dioclétien et deMaximien
Hercule laurés à droite avec la cuirasse.

I$t. genio popvli romani. Génie debout à

gauche, coiffé du modiits, tenant une patère

et une corne d'abondance; dans le champ,
une étoile ; à l'exergue, tr F. M. B. 100

1 Je ne donne point d'évaluation a ce médaillon dont les lettres onl élé refaites.
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9. diocletianvs avg. Buste lauré de Diocté-

tien à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

^. maximianvs avg. Buste lauré de Maxi-

mien Hercule à droite avec le paludament. fr.

F. P.B.Q. 25

10. Même légende. Buste lauré de Dioctétien

à gauche avec le paludament.

^. maximianvs avg. Tête de Maximien Her-

cule coiffée de la peau de lion. Musée de Da-
nemarc P.B.Q. 5o

DIOCLETIEN ET CONSTANCE CHLORE.

1. diocletianvs avg. Sa tête laurée à droite.

1$L. constantivs nob. c. Tête de Constance

Chlore, laurée à droite. Musée de Vienne. . P. B. 5o

DIOCLÉTIEN ET GALERE MAXIMIEN.

Médaillons d'argent.

1. imp. diocletianvs avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse.

T$t. maximianvs nob. caes. Tête de Galère

Maximien à droite *. Mod. 8
i

/i F. 3oo

2. imp. diocletianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

$£. Même revers. Mod. 8 7r Mionnet 3oo

1 Je ne vois aucune raison pour donner cette tête à Maiimicn Hercule comme l'a

fait Mionnet. Eckheldit que « si cette médaille est de Maximien Hercule, elle confirme

l'opinion d'Eutrope et d'Orose, » lesquels ont dit qu'il fut César avant d'être Auguste.

Pagi et Tillemont ont disserté sur cette matière ; Béarnais dit carrément que Maximien

Hercule ne fut jamais César. Mon opinion est que ces deux médaillons ont été frappé»

en 1045 (de J. C, 292), a l'occasion de l'adoption de Galère Maximien.
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MAXIMIEN HERCULE.
(MARCUS AURELIUS VALERIUS MAXIMIANt'S.)

Maximien, surnommé Hercule, naquit l'an de Rome 1003 (de J. C, 250) près de Sir-

miuin en Pannonie, de parents pauvres. Il se signala en Germanie et en Asie sou»

les règnes d'Aurélien et de Vrobus. Plus tard, Dioclétien ayant été nommé empe-

reur, l'associa à l'empire en 1039 (286), après l'avoir, à ce qu'il paraît, fait César

l'année précédente. Lorsque Dioclétien adopta Galère Maximien, ainsi que je l'ai déjà

dit à son règne, Maximien adopta Constance Chlore. Maximien Hercule, choisit pouv

lui l'Italie, l'Afrique et les îles de la Méditerranée. 11 vainquit les Maures, extermina

les brigands (d'où lui vint le surnom d'Hercule) et revint à Rome en 1056 (303)

triompher avec Dioclétien pour les victoires qu'ils avaient remportées sur les peu-

ples barbares. Le 1 er mai 1058 (305) Maximien Hercule abdiqua l'Empire à Milan,

persuadé ou forcé à ce parti par Galère Maximien, et revêtit de la pourpre Sévère II.

Il se retira en Lucanie; mais dès l'année suivante, il reprit la qualité d'empereur, à

Rome, à la sollicitation de son fils Maxence qui s'y était fait saluer Anguste. Il

lit épouser sa fille Fauste à Constantin et le décora du titre d'Auguste. Maxence
s'étant brouillé avec lui, il fut obligé de sortir de Borne et abdiqua l'empire une se-

conde fois en 1061 (308). Il se retira auprès de son gendre qui habitait Arles. Là, pen-

dant son absence, il corrompit ses troupes, les fit soulever, et se fit proclamer em-
pereur une troisième fois. Constantin le fit arrêter à Marseille et eut assez de bonté

pour le loger dans son palais; mais Maxitnien ayant conspiré de nouveau contre

lui, fut condamné à mort avec le choix du genre de supplice. En conséquence, il

s'étrangla en 1063 (310), à l'âge de soixante ans.

Maximien Hercule avait régné vingt ans jusqu'à sa première abdication et fut buit !bi<*

consul.

Remarques sur les légendes des différentes phases de la vie

de Maximien Hercule.

Pendant le règne proprement dit de Maximien Hercule, ses médailles

portent pour légendes : imp. m. avrel. val. maximianvs p. f. avg.; iSir.

c. m. a val. maximianvs p. avg., etc. Après qu'il eut abdiqué, elles portent

les légendes honorifiques : d. n. maximiaxo se>*. xyg. (Seniori Augusto) ou

d.n . maximiano p. f. s. avg., etc. ; celles-ci datent donc de l'année 1058

(deJ. C, 305). L'année suivante il reprit le pouvoir, et, conservant le titre

de Senior, auquel il ajouta celui d'empereur, il fit frapper monnaie avec les

légendes maximiaxvs sex. p. f. avg. ou imp. maximiaxvs sen. avg. Toutes

les médailles avec ces légendes datent donc depuis 1059 jusqu'à sa mort sans

qu'on pursse préciser l'année, puisqu'il se fit encore proclamer empereur

après avoir abdiqué une seconde fois. De môme il n'est pas impossible que

quelques-unes de celles qui portent les légendes honorifiques aient été frap-

pées après sa seconde ou sa troisième abdication.

Enfin,d'après la nature du revers coxsEnv. vb.b. svae. et d'autres analo-

gies, qui se reproduisent exactement sous Maxence, Eckhel a justement

assigné à ces médailles la date des années qui se sont écoulées depuis 1059

jusqu'à 1063 (de J. C, 306-310.)
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Prix actuel des médailles de Maximien Hercule.
fr.

or. Médaillons, de 300 à 1500

or. de 80 à 400

or. Quinaires, de ... 200 à 400

ar. Médaillons, de 60 à 100

ar . de 8 à 100

ar. Quinaires, de 40 à 00

br. Grands médaillons, de 300 à 500

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de . . 100 à 200

m. B.c., jusqu'à 100

p. b.c., jusqu'à 30

p. b. Quinaires, de 2 à 50

1° Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Maximien Hercule en général.

A. Moyen bronze.
Exergue.

A, ALE, ANT, AQr, AQP, AQS, ATR.

B, BTR.

CISH.

e.

GTR.

HTA, HTB, HT€, HTR, HTS.

ITR, UTR, lîiS.

KB, KA, KG.

LA, LON, LP.

MOST, MOSTP, MOSTQ.MOSTS.

nost. Banduri (plutôt most?).

P, PE8, PKA, PKB, PKF, PKX, PKS, PI., PLC, PLN, PT, PT., PTft.

r couronne p.

r étoile s.

r croissant s.

VIES, RET, RQP, RS, RTR, RTS.

s, sis, sisa, sise, sisr, *SIS, SMN, smnb, smsd, st, st. s*.

s et massue,

s et foudre.

TR, TR, TRI, TS, TSA, TSB, TT.

VI.

XX, XXI.

Un point.

Champ.

a, A*,Ar, b, Br. bv (en monogramme) b*, cr, ci, s > a, e, c croissant, f,

r, h, i, ka, n, r, rs, sa, se, se, sef, sf, sf.ka, ar, s croissant f, ç crois-

sant, tf, v, vi, *, *r, *sf, un point.

criossant et a ou b, ou r ou a ou e ou vi.
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B. Petit bronxe.

l'Acigue.

A, A», ALE, ANT, AP, APS, AQS, AT, ATR.

B, B*.

C.

0.

B.

II, III.

MLXXI.

P, PT, PTR, PXI, PKXIT.

QR, QXXIT.

R, RP, RQ, RS, HT.

S, SIS, SML, SXXIT.

T, TXX1T.

VI, VIXXIT.

X, XI, XXI, XXIA, XIIA.HP, XXlAL, XXIB.KOY, XXir, XXIS, XXIHP, XXI HR,

xxi kot, xxi. ai., xxi. s., xxii, xxiz, xxi et ma«sue, xxi croissant c, xx

croissant ia, ou ie ou i<r, xxx.

Croissant.

Champ.

A, B, C, D, D, A, 6, €A, T, H, HA, HB, HT, HA, HE, KA, KB, KT, KA, K3, K3

KA, Nr?, PB, S, SP, TR, 2, V.

Croissant au-dessus de r, de e, de s ou de z.

2° Lettres et symboles qui se trouvent dans le champ des médailles de

moyen et de petit bronxe de Maximien Hercule frappées à Alexan-

drie et à Antioche.

A. Alexandrie.

€S S SP SA X\R \TA
a, r, a, *a, *b,

p
, '

B ,
p

, xxe, . , xxi a, croissant et r.

B. Antioche.

a, a*, * b, « a, .a, as, a6 g, i, kb kr ka ke kh kh ks

a' b' kv' v'v'v'v'v'vi'v'
kz z, croissant au-dessus de a, de b, ou de r.

v'

Observations sur la distinction entre les médailles de Maximien

Hercule et celles de Galère Maximien.

Deux empereurs ayant porté le nom de Maximien, Maximien Hercule et

Galère Maximien, j'ai cru qu'il ne serait pas inutile de donner des règles à

l'aide desquelles on pût reconnaître auquel des deux trlle ou telle mé-
daille doit être donnée, sans recourir à la lecture de toutes les légendes de
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leurs deux règnes; d'autant plus qu'il y a certaines légendes qui peuvent

embarrasser les commençants, et qu'il s'en trouve d'autres sur lesquelles

il est impossible de se prononcer d'une manière absolue.

Je diviserai donc ces observations en cinq paragraphes :

lo Médailles qu'on peut donner avec certitude à Maximien Hercule.

2o Médailles qu'on peut donner avec certitude à Galère Maximien.

3o Médailles qui, selon toute probabilité, appartiennent toutes à Galère

Maximien.

4o Médailles que tous les auteurs généralement attribuent à Maximien
Hercule.

5o Médaille» sur lesquelles il peut y avoir de l'indécision.

I.

Les traits du visage n'étant, à. l'époque où nous sommes, qu'un moyen de

reconnaissance très-douteux, je n'en ferai mention qu'au cinquième para-

graphe. Les médaillons qui peuvent se donner avec certitude à Maximien

Hercule sont donc toutes celles qui portent les attributs d'hercule avec

la tête, ou qui offrent des légendes analogues aux suivantes :

A.

IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIAXVS P. AVG. OU P, F. AVG.

1MP. C. M A. MAXIMIAXVS AVG. OU P. AVG. OU P. V. AVG.

imp. c. v. a. maximianvs p. F. avg. (Voyez le no 170)

IMP. C. M. AVR. OU AVREL. VAL. MAXIMIAXVS P. F. AVG.

IMP. M AVR. VAL. MAXIMIAXVS AVG.

IMP C. M. VAL. MAXIMIAXVS AVG. OU P. F. AVG.

AVR. VAL. MAXIMIAXVS P. F. AVG.

Parce que les prénoms de Marcus et d'Aurelius appartiennent exclusive-

ment à Maximien Hercule.

B.

IMP. MAXIMIAXVS SEN. AVG.

D. N. MAXIMIA.NO SEX. AVG.

D. N. MAXIMUM) P. F. S. AVG.

Et toutes les autres médailles où se trouve le titre de Senior ou l'initiale s

qui commence le mot Senior, parce que ce titre appartient exclusivement à

Maximien Hercule, de même que celui de Junior appartient exclusivement

à Galère Maximien.
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IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO l'ATBl.

1)1 VO MAXIMIANO PATKI MAXENTIVS AVG.

Parer que c'est Maximien Hercule qui était le pore de Maxence, tandis

([ne Galère Maximien était son beau-père. Maxence, dans ses médailles de

consécration eut soin de distinguer ce dernier par le titre rie socero, de

même qu'il distingua Constance Chlore par celui de cognato et Romulus

par le nom de filio.

D.

Le revers conserv. vrb. svae qui se trouve sur différentes médailles de

Maximien Hercule, ne se voyant point sur celles de Galère Maximien, il

paraît hors de doute que la médaille d'argent n° 16, où la légende de tête

est maximianvs invict. Ave, appartient à Maximien Hercule, et de là on

peut également lui donner les autres où se trouve le titre d'ixvicivs.

II.

Les médailles qui peuvent se donner avec certitude à Galère Maximien

sont celles dont les légendes portent :

A.

GAI.. VA!.. MAXIMIANVS N. C. OU NOB. C. OU NOB. CAE. OU NOB. CAE3.

GAI.. MAXIMIANVS P. F. AVG.

IMP. C. GAL. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

DIVO GAL. VAL. MAXIMIANO.

Parée que le prénom de Galerius n'appartient qu'à Galère Maxhnien '.

B.

IMP. MAXIMIANVS IVN. AVG.

Et les autres médailles où se trouve le surnom de Junior comme je l'ai

dit plus haut.

C

IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO SOCERO.

DIVO MAXIMIANO SOCERO MAXENTIVS AVG.

Parce que, comme je l'ai dit également plus haut, Galère Maximien était

le beau-père de Maxence.

• M.nimin Daza porte également les noms oal, val. ; mais la légende eut. vit.

UltlMiiYI an lieu de maximianvs suffit pour lever toute incertitude.

t. v. 28
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III.

Les médailles qui, selon les plus grandes probabilités, appartiennent

toutes à Galère Maximien, sont celles qui offrent les légendes suivantes :

MAXIMIANVS CAES. OU CAESAR.

MAXIMIANVS N- C
MAXIMIANVS NOB. C. OU CS. OU CAE. OU CAES. OU CAESAR.

MAXIMIANVS NOBIL C. OU CAES. OU CAESAR.

C. VAL. MAXIMIANVS CAES.

C. VAL. MAXIMIANVS NOB. C.

D. N. MAXIMIANO CAES.

Parce que Galère Maximien porta le titre de César pendant treize ans,

tandis que Maximien Hercule le porta tout au plus un an. (Voyez la note

relative aux médaillons de Dioclétien et Galère Maximien.) D'Ennery et

Tanini ont donc eu tort, selon moi, de donner à Maximien Hercule une

médaille de moyen bronze où la même tète se "voit des deux côtés avec la

légende maximianvs nob. caes. Je décrirai cette pièce au règne de Galère

Maximien.

IV.

Les médailles que tous les auteurs donnent généralement à Maximien

Hercule sont celles qui présentent des légendes analogues aux suivantes :

VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

IMP. C VAL. MAXIMIANVS AVG. OU P. F. AVG.

IMP. C. C VAL. MAXIMIANVS P. AVG. OU P. F. AVG.

VIRTVS MAXIMIANI AVG.

IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO IMP.

MAXIMIANVS AVG. OU P. AVG.

IMP. MAXIMIANVS P. AVG. OU P. FEL. AVG. OU P1VS AVG.

IMP- C. MAXIMIANVS AVG. OU P. AVG.

Il me serait assez difficile de dire pourquoi l'on s'accorde généralement

à donner à Maximien Hercule les médailles qui portent ces légendes, à

moins qu'on ne fonde ces attributions sur les traits du visage; mais je prou-

verai tout à l'heure que ce caractère est des plus douteux et des plus incer-

tains. Quant à moi, je n'hésite pas à, les donner à Maximien Hercule pour

les raisons que j'expliquerai à la fin de ces observations.

. V.

Les médailles qui portent les légendes suivantes sont données par les nu

mismates, tantôt à Maximien Hercule, tantôt à Galère Maximien, mais ce

pendant plus souvent à Maximien Hercule.

MAXIMIANVS AVGVSTVS.
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MAX1MIANVS P. F. AVt..

IMP. MAX1MIANVS AVG. OU I». K. \M.

IMP. C.MAXIMIAWS P. F. AVG.

Certes, je suis loin de, nier que parmi les médailles qui portent ces lé-

gendes et même parmi celles que j'ai données au quatrième paragraphe il

ne puisse s en trouver qui appartiennent à Galère Maximien ; je suis

même convaincu qu'il doit y en avoir, mais je ne vois pas comment jamais

on pourra parvenir à établir des règles certaines pour reconnaître les mé-

dailles qui doivent se revendiquer par chacun des Maximiens. Les traits du

tisage qui sont un si puissant moyen de reconnaissance dans les beaux

temps du haut empire ne servent presque h rien à l'époque présente ; et si

l'on doit avoir recours à ce moyen, ce n'est que sur les médaillons de bronze

que l'on peut espérer de trouver les vrais portraits des empereurs ». Venons

à la preuve de mon assertion. Ce qui distingue, dit-on, la tête de Maximien

Hercule de celle de Galère Maximien, c'est d'abord que le premier a le nez

retroussé et le second le nez aquilin, ou au moins droit, et ensuite que la

tète de Galère est plus grosse que celle de Maximien Hercule. Mais il ne

faut pas se le dissimuler ; depuis Dioclétien jusqu'aux Licinius, et même
quelquefoisjusqu'à Constantin, trois mêmes portraits d'homme servaient à

représenter tous les souverains. Certaines villes adoptaient une tête très-

grosse et occupant presque tout le champ de la médaille; d'autres, une tête

maigre, d'autres, enfin, une tête ordinaire. Ainsi les médailles qui ont à

l'exergue du revers les lettres- smn. et qui sortent de L'atelier de Nicomédie,

selon M. le comte de Salis, ou de celui de Narbonne, selon M. Sabatier,

présentent très-souvent la grosse tète. Cette même grosse tête se trouve avec

des différences de traits presque imperceptibles, à Dioclétien, Maximien

Hercule, Constance Chlore, Sévère H, Galère Maximien, Maximin Daza,

' Maxence, Licinius père et Constantin Ce n'est pas que la grosse tète ne se

rencontre quelquefois sur des médailles qui portent 1 indication d'autres

ateliers monétaires ; mais, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que, quoique

généralement une ville ait adopté un type, comme je l'ai dit plus haut, on

voit quelquefois le même atelier monétaire donner deux types de tètes dif-

férents.

Pour en revenir à Maximien Hercule et à Galère Maximien, les deux mé-

dailles suivantes ne donnent-elles pas une légende qui appartient indubita-

blement à Maximien Hercule ? Et quelle ressemblance peut-on trouver entre

les deux têtes ? L'une n'a-t-elle pas le nez retroussé de Maximien Hercule

et l'autre le nez aquilin de Galère Maximien? Cependant, je puis garantir

Remarquer, la différence du portrait de Dioclétien, même sur les deux m&laillons

d'or gravés sur la planche XIII.
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l'exactitude du dessin ; toutes deux sont du Cabinet de France ; la première

est décrite au no 61 et la seconde au ne 03.

Maximien Hercule fut souverain de l'Italie, de l'Afrique et des îles de la

Méditerranée ; Galère Maximien qui eut d'abord pour son partage la Thrace

et l'Illyrie ajouta, plus tard, la province de l'Asie à ses autres États. Les

ateliers monétaires indiqués sur les médailles de ces deux princes devraient

donc être un moyen sûr de reconnaissance. Mais comment se fait-il que les

ateliers d'Alexandrie, d'Antioche, de Trêves, d'Aquilée, de Siscia, etc., etc.

soient indiqués également sur les médailles de l'un et de l'autre ?

M. le comte de Salis qui enrichit la science de tant de découvertes inté-

ressantes touchant la fabrique des médailles, ce qui le conduit souvent à

des résultats surprenants, et touchant l'explication des lettres qui dénotenl

les ateliers monétaires, a l'ait aussi de grandes recherches sur les moyens

de reconnaître les médailles des deux Maximiens. Je regrette d'être obligé

de décrire les monnaies de ces empereurs avant la publication de son tra-

vail, qui me fournirait sans doute les plus grandes lumières sur cette diffi-

cile question. En attendant, tout en étant convaincu, comme je l'ai déjà dit.

qu'il doit y avoir des médailles de Galère Maximien parmi celles qui por-

tent les légendes données dans la quatrième et la cinquième division, je

me suis décidé, pour éviter des doubles emplois impossibles à contrôler, ci

pour ne pas tomber dans des inconvénients plus grands encore que ceux on

je suis peut-être déjà tombé, à ranger parmi les médailles de Maximien

Hercule, toutes celles dont les légendes ne rentrent pas dans

CELLES QUE j'Ai DONNÉES AU DEUXIÈME ET AU TROISIÈME PARAGRAPHE.

Médaillons d'or el d'argent.

1. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. genio avgvsti. Génie nu coiffé du mo-
dius,\e manteau sur le bras gauche, debout

à gauche, tenant une nalère et une corne
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d'abondance ; dans le cbamp, un croissant; fr -

à l'exergue, sis. Uanduri . . AK. 100

2. avr. val. maximianvs p. F. avg. Sa tête nue
à droite.

B£. IIERCYLI CONSERVATORI AVGG. BtlSte d'Hei'-

cule lauré? à gauche, portant une massue
sur l'épaule gauche qui est recouverte de

la peau de lion. Mod. 9 (sans l'encadre-

ment). Poids 15 l

JÀ
ducats. Musée de Vienne. OR. i5oo

3. d. n. maximiano p. f. avg. Son buste lauré

avec la cuirasse.

1^. hercvli conservatori. Hercule nu de-

bout à gaucbe, tenant de la main droite

une massue d'une forme particulière et

de la gauche un arc et la peau de lion; à

l'exergue, pln. Banduri ÀR.

Becker a fait un coin pour l'or dont je ne connais

point l'original; en voici la description :

IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

RJ. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau déployé derrière lui, tenant un fou-

dre et un sceptre. Mod. 6 ••

i. IMP. C M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite avec le paludament.

Ç£. moneta avg. Les trois Monnaies debout à

gauche, tenant chacune une balance et une
corne d'abondance ; à leurs pieds, des mon-
ceaux de métal. Tonini AR.

5

tyt. vous x. Les deux empereurs sacrifiant;

c. Mionnet. 2 OR. 3oo

1 Mionnet a cependant donné ce médaillon ; mais je crains qu'il n'ait été induit en

erreur par le coin de Becker qui figurait jusque dans ces derniers temps dans la suite

du Cabinet de France.

* Mionnet donne encore le même médaillon en argent. J'ignore d'où il a tiré l'un cl

l'autre. Tar.ini a décrit ce même type en argent du module ordinaire avec la tète ra-

diée. C'était probablement un petit bronze saucé.
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Médailles d'or et d'argent.

6. maximianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

gauche.

Ci. adventvs avgystorvm. Dioclétien et Maxi-

mien à cheval venant à la rencontre l'un

de l'autre; ils sont tous deux en habit

militaire à cheval, lèvent la main droite et

tiennent chacun une haste. Poids, 4 gr. fr *

67 c F. AR. ioo

7. Même légende. Sa tête laurée à droite.

fy.. adventvs avgvstorvm. Les deux empe-
reurs lanrés et en habit militaire à cheval,

tenant une branche d'olivier et un sceptre.

Tanini OR. 4°°

8. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. comitatvs avgg. Maximien et Dioclétien

courant à cheval à gauche, et levant la main

droite; celui de devant tient un sceptre; à

l'exergue pr F. OR. 3oo

9. maximianvs p. avg. Sa tête laurée.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc OR. 3oo

10. IMP. CM. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG-

Son buste lauré à droite avec la cuirasse.

1$t. concordia avgg. Les deux empereurs de-

bout; celui qui est à gauche présente un
globe à l'autre et tient un sceptre; celui

qui est à droite tient une haste. Banduri. . . OR. 200

11. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à droite.

%L. CONCORDIA AVGG. ET CAESS. NNNN. La Con-

corde assise à gauche, tenant une patère et

une double corne d'abondance; quelque-

fois à l'exergue, aq. Musée de Vienne OR. 1 00
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12. IMI\ C. M. A. MAXIMIANVS AVG. SOIl buste

lauré à droite avec le paludament.

fy.. concordiae militvm. La Concorde debout

à gauche, tenant de chaque main une en-

seigne militaire; à l'exergue, se. et une fr «

étoile. Musée de Vienne OR. 80

13. IMP. C. M. AV. MAXIMIANVS P. F. AVG. Sa tête

laurée.

T$t. Même revers, mais à l'exergue, se. Musée
de Vienne OR. 80

14. MAXiMiANvs sen. p. F. AVG. Sa tête laurée h

droite.

Ci. CONCORD. MILIT. FELIC. ROMANOR. La

Concorde voilée debout à droite, tenant de

la main gauche un sceptre et donnant la

main à Hercule nu, debout, appuyé sur sa

massue; dans le champ, quelquefois e; à

l'exergue, pr. (io59-io63; de J. C, 3o6-

3io.) F. OR. 3oo

15. maximianvs iNviGT. avg. Sa tête laurée.

1$L. conserv. vrr. svae. Temple à six colon-

nes dans lequel Rome casquée est assise,

tenant un globe et une haste; à l'exergue,

des lettres incertaines. (1 059-1063 ; de J. C,
3o6-3 1 o.) Musée de Danemarc AR. 100

16. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée.

Ci. consvl avgg. nn. Maximien lauré debout à

gauche en toge, tenant un globe; dans le

champ, z ; à l'exergue smsd. (1040 ; de J. C,
287). Musée de Vienne. OR. i5o

17. maximianvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

1$t. consvl m p. p. procos. Même type. (1043;

de J. C, 290.). Musée britannique OR. i5o

18. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. consvl m. p. p. pro. cos. Maximien assis
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à gauche sur une chaise curule, tenant une

Victoire et un sceptre. («043; de J. C, 290.) fr

Musée de Vienne OR. 200

19. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ç£. consvl mi. p. p. pro. cos. Maximicn

lauré et en toge, debout à gauche, tenant

un globe ; à l'exergue, rmaz. (1046 ; de J. C,
293.) Cabinet Blacas , OR. 1 5o

20. La même médaille avec consvl v. (io5o;

de J. G., 297.) Cabinet de M. Wigan OR. i5o

21. La même médaille avec consvl vi, une
étoile dans le champ et smaz à l'exergue.

(io52 ; de J. C, 299.) Musée britannique— OR. 100

22. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. consvl vu. p. p. pro. cos. Même type ; à

l'exergue, sis, ou smat entre un croissant

et une étoile. (io56; de J. C, 203.) Musée
de Vienne OR. 1 jo

23. Même tête et même légende.

B£. consvl viu. p. p. trocos. Même type ; à

l'exergue, sis, ou smaz, ou smrt. (1057; de

J. C, 3o4.) Cabinet de M. Wigan, à Lon-

dres — OR. i5o

24. maximianvs avgystvs. Sa tête laurée à

droite.

fyt. cos. h. Maximien en habit militaire à

cheval à droite, levant la noain droite. (1041;

de J. C, 288.) F. OR. i5o

25. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers. (1041 ; de J. C, 288.) Ca-

binet Blacas OR. 200

26. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Bi. cos. in. Même type. (1043 ; de J. C, 290.)

Tanini OR. 1 5o
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27. IMP. M. AYR. VAL. MAXIMIANVS AYG. SOIl buste

lauré à droite avec la cuirasse.

^. fatis viCTiuciBvs. Les trois Parques de-

bout se donnant la main; dans le champ, fl -

z ; à L'exergue, sma. Caylus OR. 400

28. maximianvs avg. Sa tète laurée à droite.

T$l. fbl. advent. avgg. nn. L'Afrique debout
à gauche, coiffée de la trompe d'éléphant,

tenant un étendard et une défense d'élé-

phant; à ses pieds, à gauche, un lion cou-

ché tenant dans ses griffes une tête de bœuf;

quelquefois à l'exergue p ou s F. AR. 20

29. La même médaille avec f. advent. et s à

l'exergue. Musée britannique AR. 20

30. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à droite.

J$t. félicitas avgg. nostr. La Félicité assise

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance; à l'exergue, smt. Wiczay.. . OR. 100

31. Même tôle et même légende.

J$L- FELICITAS SAECVLI AVGG. NN. DeUX Victoi-

res debout soutenant une couronne dans

laquelle on lit : vie. avgg. ; à l'exergue,

smaq. Musée de Vienne OR. 3ao

32. Même tète et même légende.

1^. felix carthago. Femme debout terfanî

des fruits. Tanini OR.

33. Même tête et même légende.

l$t. felix ingressvs sen. avg. Rome casquée

assise à gauche, tenant un bouclier qui

porte l'inscription vot. xxx et un sceptre;

à côté d'elle, un bouclier; à l'exergue, pr.

(1 059-1 o63; de J. C, 3o6-3io.) Musée de

Vienne OR. 3oo

3f. Même tête et même légende.
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Ci. gavdete romani. Deux Victoires soute-

nant un tableau sur lequel on lit sic xx sic

xxx ; à l'exergue, aq. (1059; de J. C, 3o6.) fr -

Musée de Vienne OR. Q. 400

35. Même tête et même légende.

Ci. gavdivm romanorvm. Captive assise au-

près d'un trophée, se retournant et allai-

tant un enfant; à l'exergue, pr, Autrefois,

Cabinet des médailles OR. 3oo

36. imp. maximianvs avg. Sa tête laurée.

B£. hercvli avgg. Hercule debout, tenant de

la main gauche une massue et la peau du
lion, et cueillant de la droite les pommes
des Hespérides sur un arbre autour duquel

est entortillé un serpent qui paraît mort.

D'Ennery AR. Q, 60

37. imp. c. maximianvs p. F. avg. Son buste

lauré à droite.

B>t. hercvli comiti avg. Hercule nu debout

de face regardante gauche, appuyé sur sa

massue, tenant un arc et ayant la peau

de lion suspendue à son bras gauche; à

l'exergue, smt. Tanini OR. 100

38. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy. hercvli comiti avgg. et caess. nn. Her-

cule nu debout à droite appuyé sur sa mas-

sue ,et tenant un arc ( une pomme sur

l'exemplaire du musée de Vienne) et une

peau de lion ; à l'exergue, pq F. OR. »oo

39. Même tête et même légende.

Ci. HERCVLI CONSER. AVGG. ET CAESS. NN. Her-

cule nu debout à gauche avec un carquois

derrière le dos et la peau de lion sur le

bras, appuyé sur sa massue et tenant un
arc ; quelquefois à l'exergue, tr F. OR. Ho
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40. IM1\ M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son
buste lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. hercvli conservât. Hercule nu debout à

droite, lauré, posant la main droite sur son

flanc et appuyé sur sa massue placée sur

un rocher ; la peau de lion est suspendue à fr-

son bras gauche F. OR. 80

41

Ci. hercvli conservatori. Hercule tenant

un rameau. Arneth, synopsis du musée de

Vienne OK.

42. maximianvs p. avg. Sa tête laurée à droite.

Ç2. hercvli debellat. Hercule nu à gauche as-

sommant l'hydre avec la massue qu'il tient

de la main droite, tandis qu'il en saisit une
des têtes de la main gauche; quelquefois,

à l'exergue, pt Gravée. F. OR. 3oo

43. maximianvs p. F. avg. Son buste à droite

coiffé de la peau de lion.

$>. Même revers ; mais à l'exergue, pron.

Cabinet de M. le duc de Blaças OR. 3oo

44. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers sans lettre à l'exergue. Mu-
sée britannique OR. 3oo

45. Même tête et même légende.

Ci. hercvli debellatori. Même type. Musées

de Danemarc et de-Vienne AR. 100

46. Même tête et même légende.

fyt. hercvli inmortali. Hercule nu marchant
à droite, traînant Cerbère enchaîné et te-

nant une massue entourée de la peau de

lion ; à l'exergue, tr F. OR. 3oo

47

T$t. hercvli invicto aygg. Hercule tuant

l'hydre. Mionnet OR. 200
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i8. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droile.

«j,j;«it»u^^__^. $i. hercvli pacifero. Hercule nu debout de

wutj * \*£a
: ^ face, regardant à gauche, tenant un rameau

lz ino t «le la main gauche et une massue, et la

*$ ^-ijïc'V l
)eau ĉ e lion de *a manl droite

î à l'exer- fl -

789 ^^Èâ^ gue, pr ou sis F. OR. ?.oo

49. Même tête et même légende.

I$l. hercvli victori. Hercule nu debout à

droite, appuyé sur sa massue et tenant trois

pommes ; la peau de lion est suspendue à

son bras gauche ; dans le champ, S; à

l'exergue, smsd ou smnvi F. OU. 8o

oO. maximianvs avgvstvs. Son bustelauré à gau-

che à mi-corps avec la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier, sur lequel on voit

l'empereur poursuivant un ennemi.

J$l. hercvli victori. Hercule nu debout à

gauche, tenant une massue et trois pom-
mes ; la peau de lion est suspendue à son

bras gauche; à l'exergue, sma ou smn.

Gravée. F. OU. i5o

5t. maximianvs p. f. avg. Sa têtelaurée à droite.

Ç£. hercvli victori. Hercule debout, tenant

de la main droite un rameau et de la main
gauche une massue et la peau de lion. Au-

trefois, Cabinet des médailles OR. 8o

52: Même tête et même légende.

%t. hercvli victori. Hercule au repos

('«vaTTKuo/Asvos dans le catalogue d'Eckhel), te-

nant de la main gauche une massue ; auprès

de lui, un carquois et un arc; à l'exergue,

pr. Musée de Vienne OR. « oe

53

tyt. hercvli victori. Hercule tuant l'hydre.

Arneth, synopsis du musée de Vienne OR i5o
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oi. MAxiMiAisvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

1^. hercvli victori. Hercule nu assis de face

sur un rocher, ayant à sa droite une mas-

sue et à sa gauche un carquois et un arc ;

à l'exergue, pr ou pt. Cabinet de M. le duc tr -

de Blacas Gravée. OR. 200

55. Môme tête et même légende.

$t. iovi conservât. Jupiter debout, tenant

un foudre et une hasle ; à l'exergue, smn.

Welzl ...OR. 80

)C. IMP. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

fy. iovi conservât. Jupiter à demi nu assis

à gauche, tenant une Victoire et un scep-

tre. Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 100

57. imp. MAXiMiANVs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

%l. iovi conservât, avg. Jupiter nu debout

à gauche, tenant un foudre et une haste.

Tanini AR. Q. 60

58. Même tête et même légende.

1$i. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre. Cabinet de

M. Robert, à Paris OR. Q. 200

59. IMP. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre F. OR. 80

60. IMP. C M. AVR. VAL., MAXIMIANVS AVG. Son
buste radié à droite avec la cuirasse.

^. Même revers ; à l'exergue, smt F. OR. 80
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61. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

ou p. avg. Son buste lauré a droite avec le

paludament et la cuirasse ou la cuirasse

seule. '«•

Çi. Même revers sans lettres à l'exergue. F. OR. 80

62. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. iovi conservatori. Jupiter debout, te-

nant une Victoire sur un globe et une
haste; dans le champ, r; à l'exergue, ale.

Ancien catalogue du Cabinet des médailles. OR. 80

63. Même tête et même légende.

Ci. iovi conservatori. Jupiterà demi nu as-

sis à gauche, tenant un foudre et une haste
;

à ses pieds, un aigle tenant une couronne

dans son bec ; à l'exergue, ptr. Caylus OR. 100

64. maximianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.

fy.. iovi conservatori avgg. Jupiter nu de-

bout à gauche avec le manteau sur l'é-

paule gauche, tenant un foudre et un scep-

tre ; à ses pieds, un aigle tenant une cou-

ronne dans son bec ; dans le champ, z ; à

l'exergue, sm. ts. Musée de Vienne OR. 80

65. imp. c. m. avr. maximianvs p. f. avg. Son

buste lauré à droite avec la cuirasse.

B£. iovi conservatori avgg. Jupiter nu de-

bout à gauche, le manteau déployé derrière

lui, tenant un foudre et un sceptre; dans le

champ, 2; à l'exergue, sma F. OR. 80

66. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

^t. iovi conservatori avgg. nn. Même type ;

à l'exergue, tr. Tanini OR 80

67. maximianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.
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R;. iovi conservatori nk ' (en monogram-
me). Môme type; à l'exergue, smn. fr.

Gravée. F. OR. 120

68

fy. iovi conservatori nk lykc. Même type
;

à l'exergue, smn. Mionnet OR. 120

69. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

B£. iovi fvlgeratori. Jupiter marchant à

droite et foudroyant un géant ; à l'exergue,

ian. Ancien catalogue du Cabinet des mé-

dailles > OR . 1 5o

70. maximianvs p. avg. Sa tête laurée à droite.

$2. Même revers sans lettres à l'exergue.

Tanini OR. 1 5o

71. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée.

Ci. iovis conservator. Jupiter debout, te-

nant un foudre et une haste-; dans le

champ, z; à l'exergue, smsd. Musée de

Vienne OR. 100

72. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. pacatores gentivm. Maximien debout à

gauche dans un quadrige de face, tenant

un rameau ; le char est conduit par un
soldat à pied ; à l'exergue, tr. Musée de

Vienne . OR. 3oo

73

%t. pax avgg. La Paix debout, tenant une
branche d'olivier et un sceptre transversal.

D'Ennery AR. Q. 5o

' Vers cette époque on commence h voir paraître les monogrammes dont l'usage de-

vient si fréquent dans le Bas-Empire. Ici comme ailleurs, je me contenterai d'indiquer

u peu près de quelles lettres ils se composent, n'ayant pas asseï d'érudition et ne me-

sentant pas l'imagination assez rive pour me permettre d'en proposer l'interprétation

dans un ouvrage qui, déjà, ne donnera peut-éire que trop de prise a la critique.
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7i. maximianvs p. avg. Sa tête laurée à droite.

J$t. pietas avgg. La Piété debout à droite,

tenant un enfant dans ses bras et en ayant

un debout à chacun de ses côtés; à l'exer- fl -

gue, ptr F. OR. 80

75. maximianvs avgvstvs. Sa tète laurée à droite.

Ifyt. p. m. tr. p. p. p. Maximien en habit mi-

litaire debout à gauche entre quatre ensei-

gnes militaires, tenant une haste. (1039; de

J. C, 286.) \ F. OR. 120

7G. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

^. providentia avgg. Quatre soldais sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un

camp; quelquefois à l'exergue, r F. AR. 12

77. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

fyt. providentia avgg. Porte d'un camp sans

battants, surmontée de trois tours et deux

tourelles; sur le second plan, deux tourel-

les au milieu de deux tours; à l'exergue,

pr F. OR. 120

78. IMP. C.VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG- Son buste

à droite coiffé de la peau de lion nouée

sous le cou.

T^t. salvs avgg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras F. OR. 1 20

79. maximianvs p. f. avg. Son buste laurô à

droite avec la cuirasse.

Ci. salvs avggg. Même type; à l'exergue, ML.

Musée britannique * F. OR. 200

80. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

$>. Victoria avgg. Porte de camp avec qua-

tre tourelles; à l'exergue, sis. Tanini AR. 20

1 Celte médaille a été frappée a Londres par Caransios l'an 10 r|2 (de J. 0. , -89) ,
à

l'occasion de sa paix avec Dioclélicn cl Maiimien.
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81. Même tête et même légende.

Ci. Victoria sarmat. Quatre soldats sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un

camp ; à l'exergue, rien ou d, ou <? , ou des fr-

points F. AR. 8

82. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers, mais avec une massue à

l'exergue. Musée britannique AR. 10

83. maximianvs p. F. avg. Sa tôle laurée à

droite.

Ci. Même revers; à l'exergue, sis. Wiczay. AR. 8

84. maximianvs avg. Sa tèle laurée à droite.

Ci. Victoria sarmatica. Même type; à l'exer-

gue, hb ou hp F. AR. 8

85. Même tête et même légende.

Ci. victoriae sarmaticae. Même type; à

l'exergue, smnt AR. 8

86. Même tête et même légende.

Ci. victoriae sarmaticae. Porte de camp
avec les battants ouverts, surmontée de

quatre tourelles; à l'exergue, smn ou smne.

Gravée. F. AR. 8

87. imp. c. val. maximianvs avg. Son buste lauré

à gauche, tenant sa massue enveloppée de

la peau de lion.

^. viRTVS avgg. Hercule nu debout à droite,

posant la main droite sur son flanc et ap-

puyé sur sa massue enveloppée de la peau

de lion et placée sur un rocher. Caylus.. .. OR. 200

88. imp. c. val. maximianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers. Musée britannique OR. 120

T. v. 29
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89. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

fy. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite,

étouffant un lion; quelquefois, derrière,

une massue; à l'exergue, pr. Cabinet de fr «

M. le duc de Blacas OR. 1 5o

90. virtvs maximiani avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament, tenant une
haste de la main droite et un bouclier et

deux javelots de la gauche.

T^t. Même revers sans massue. Caylus OR. i5o

91. maximianvs p. F. avg. Sa tête ou son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite,

mettant le genou gauche sur la croupe

d'un cerf qu'il renverse et saisit par les an-

douillers; derrière, une massue enveloppée

quelquefois de la peau de lion ; à l'exer-

gue, pr ou prom. Caylus OR. i5o

92. IMP. C M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Son buste lauré avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Hercule nu tenant une mas-

sue et la peau de lion et posant la main

droite sur la lête d'un centaure fuyant; à

l'exergue, pr. Banduri, du musée de Flo-

rence OR. 400

93. imp. maximianvs avg. Son buste lauré avec

la peau de lion et une massue.

J$L. virtvs avgg. Jupiter et Hercule debout

se donnant la main. Tanini OR. 200

9£. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

$£. virtvs avgg. et caes. Maximien galopant

à droite, lançant un javelot contre un cap-

tif et tenant un bouclier; sous ses pieds, un

ennemi renversé qui a perdu son bouclier;

à l'exergue, sis. Autrefois, Cabinet de

France OR. 200
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95. Même tête et même légende.

T$l. virtvs avgg. nn. Même type. Musée de fr«

Vienne OR. 200

96. Même tête et même légende.

fyt. virtvs illvrici. Vaisseau avec cinq ra-

meurs allant à droite; au-dessus, Maximien

galopant à droite et tenant une haste; à

l'exergue, tr. Musée britannique. OR. 3oo

97. Même tête et même légende.

fy-. virtvs militvm. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied à la porte d'un camp; à

l'exergue, a, c, d, e, r, l, p, s, une massue

ou rien F. AR. 8

98. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers, mais à l'exergue, tsa ou

une massue. Musée de Vienne AR. 12

99. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

%t. virtvs militvm. Porte de camp sans bat-

tants, surmontée de trois tours ; sur le se-

cond plan, deux tourelles entre deux tours;

à l'exergue, pr F. OR. i5o

100. Maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

fy. virtvs militvm. Porte de camp ouverte

et sans battants, surmontée de trois tourel-

les; à l'exergue, al ou anth entre deux

étoiles, ou aNt. n., ou aqs, ou r, ou sis, ou

smsdg ,ou t. s. r , F. AR. 10

101. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers, mais à l'exergue, ptr. Mu-
sée britannique. AR. 10

102. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy.. virtvs militvm. Porte de camp ouverte

l
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et sans battants, surmontée de quatre tou- fr-

relies ; à l'exergue, tr F. AR. Q. 40

103. maximianvs sen. p. f. avg. Sa tête laurée.

Ci. virtvs militvm. Camp prétorien ; à l'exer-

gue, rs. (io59-io63;de J. C, 3o6-32i.) Mu-
sée de Vienne AR. 3o

104. maximianvs avgystvs. Sa tête laurée à droite.

1$t. virtvti avg. Hercule nu marchant à

droite, tenant une massue et portant sur

ses épaules le sanglier d'Érymanthe; à

l'exergue, pt. Caylus OR. 1 5o

105. Même tête et même légende.

J$l. virtvti hercvlis. Hercule nu debout à

droite, la main droite posée sur son flanc,

s'appuyant sur sa massue placée sur un ro-

cher. Caylus OR. 100

106. imp. c. m. a. maximianvs avg. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

J$t. Même revers; quelquefois à l'exergue,

se. Cabinet Blacas OR. 100

107. imp. c. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite.

Ci. Même revers. Cabinet de M. Hoffmann. OR. 100

108. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. vota pvblica. L'empereur debout entre

deux femmes dont l'une tient une Victoire;

à l'exergue, ptr. Welzl OR. 3oo

109. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à droite.

^. vot. xx avgg. en trois lignes dans une
couronne ou chaîne au bas de laquelle est

un aigle éployé F. OR. 120

110. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

1$L. vot. xx avgg. nn. en quatre lignes dans

une couronne de laurier F. OR. 120
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111. Même tôle et même légende.

l$l. xcvr dans une couronne de laurier. Mu- fr-

sée de Vienne AR . 2.0

1 12. Même têle et même légende.

l$l. xc. vi aq. en deux lignes dans une cou-

ronne de laurier F. AU. 20

113. Même lète et même légende.

J^. xevi t. dans une couronne de laurier.

Musée britannique AR. 20

114. Même tête et même légende.

fy..
xcvn t. dans une couronne de laurier.

Danduri l AR. 3o

115. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. xx maximiani avg. smaq. en cinq lignes

dans une couronne de laurier. Caylus OR. 120

116. maximianvs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.

fy.. xx maximiani avg. smaq. en cinq lignes

dans une couronne de laurier. Musée bri-

tannique OR. 1 20

117. Même tête et même légende.

fy. xx maximiani avg. smn. en cinq lignes

dans une couronne de laurier. Musée bri-

tannique OR. 120

118. La même médaille avec smt. Cabinet de

M. d'Amécourt, à Paris OR. 1 20

Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

119. 1MP. C M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste lauré à droite a mi-corps avec le man-
teau impérial, tenant un sceptre surmonté
d'un aigle.

1 Banduri donne celle médaille comme du Cabinet du roi. Est-ce «ne erreur, ou au-

rait-elle disparu depuis?
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Ç2. adventvs avgg., et à l'exergue, s. c. Maxi-

mien Hercule et Dioclétien à cheval à gau-
che, précédés par la Victoire qui tient une
couronne et suivis d'un soldat casqué; sur

le second plan, on voit un étendard, une
aigle romaine et deux enseignes militaires. rr .

Mod. 11. Ci-devant, Cabinet Fontana 400

120 ianvs p. f. avg. Son buste lauré à gau-

che avec le manteau impérial, et tenant un
sceptre.

fy.. îovi conservatori avg. Jupiter nu debout

à gauche dans un temple à six colonnes

élevé sur trois degrés, ayant le manteau
sur le bras gauche, tenant un foudre et un
sceptre; à ses pieds, un aigle; sur la frise

on lit iovivs avg. ; sur le fronton, une cou-

ronne. Mod. 13 F. 400

121. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Sa tête à gauche, coiffée de la peau de

lion, qui est nouée sous le cou.

J$t. Même revers. Module 13 Gravé. F. 5oo

122. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod. 10 F. 3oo

123. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. Même revers. Banduri i 3oo

124. maximianvs invictvs avg. Son buste.

tyt. Même revers. Musée de Vienne 3 00

* N'ayant vu ni ce médaillon, ni le suivant, j'ignore dans quelle catégorie il faut les

ranger.
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125. virtvs maximum avg. Son buste lauré à

gauche à mi-corps, ayant sur la poitrine

l'égide ornée de la tête de Méduse; il lient

un cheval par la bride et est armé d'un bou-

clier sur lequel est représentée la louve

sous le figuier, allaitant Romulus et Rémus. r,.

$£. Même revers. Mod. 11 Gravée. F. 400

12G.IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Sa tête à gauche, coiffée de la peau de lion

qui est nouée sous le cou.

Ci. moneta iovi et hercvli avgg. La Monnaie
debout de face, se tournant à gauche et te-

nant une balance et une corne d'abondance,

entre Jupiter nu debout de face avec le

manteau sur l'épaule gauche, se tournant

à droite et tenant un sceptre et un foudre,

et Hercule nu debout de face, se tournant

à gauche, ayant la peau de lion sur le bras

gauche, s'appuyant sur sa massue et tenant

une pomme ; aux pieds de la Monnaie, un
monceau de métal. Mod. 11-12 */

8 F. 400

127. virtvs maximum avg. Son buste lauré à

gauche à mi-corps, ayant sur la poitrine

l'égide ornée de la tête de Méduse ; il tient

un cheval par la bride et est armé d'un

d'un bouclier sur lequel est représentée la

louve sous le figuier, allaitant Romulus et

Rémus.

1^. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. ORBIS TERR.

Mars (ou Maximien ?) casqué debout de face,

en habit militaire, regardant à droite et te-

nant un globe surmonté d'une Victoire et

une haste; à ses pieds, un bouclier; à côté

de lui, la Monnaie debout de face, tenant

une balance et une corne d'abondance et

ayant à ses pieds un tas de métal ; à côté
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de celle ci, Cérès marchant à droite et se

retournant, tenant des épis et des fruits;

elle a sa robe roulée sur son sein. Mod. <r -

10 F. 5oo

B. Petits médaillons ou médailles de grand bronze.

128. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droile avec la cuirasse.

fy. hercvli dedellatori. Hercule debout à

gauche, nu, assommant l'hydre avec sa

massue et portant la peau de lion sur l'é-

paule gauche ; à l'exergue, une étoile et sis.

Mod. 9 F. 200

129. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

B>L. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance ; à leurs pieds, des

monceaux de métal. Mod, 9-9 % .F. îoo

130. Même légende. Son buste lauré à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

%t. Même revers. Mod. 9 */i F. ico

131.virtvs maximum avg. Son buste lauré à

droite à mi-corps, tenant une haste et un
bouclier.

$£. Même revers. Mod. 9 F. i oo

132. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son

buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

$t. moneta iovi et hercvli avgg. Type décrit

ci-dessus au n° 126. Mod. 8 '/r (J - Gravée. F. 200

133. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Sa

tète à droite coiffée de la peau de lion.

tyt. Même revers. Mod. 9. F. 200
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Médailles de moyen et de petit bronze.

13î.maximianvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1$£. abvndant. aygg. L/Abondance debout à

droite répandant sa corne qu'elle tient des fr-

deux mains F. P. B. 2

135. Même légende. Son buste avec le casque

radié à droite et la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. 2

136. Même légende. Sa tête radiée.

Ç2. ABVNDANTIA AVGG. ET CAESS. NN. L'Aboil-

dance répandant des pièces d'argent que
reçoit un homme suppliant à ses pieds.

Hardouin P. B. 5o

137. imp. maximianvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

1$L. adventvs avgg. Maximien et Dioclétien à

cheval à droite, levant la main droite. . . F. P. B. 20

138. Même tête et même légende.

Ci. aeqvitas avgg. L'Équité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance P. B. 6

139. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B. 4

140. Même légende. Bustes laurés et accolés à

droite de Maximien et d'Hercule ; Maximien
a la cuirasse.

Ç2. aeqvitas avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et



458 MAXIMIEN HERCULE.

une corne d'abondance ; à leurs pieds des fr-

las de métal 1 Petit module. F. P. B. 3o

141.DIV0 MAXIMIANO PATRI MAXENTIVS AVG. Tête

voilée de Maximien Hercule à droite.

J$L. aeterna memoria. Temple à six colonnes

à coupole ronde avec la porte entr'ouverte
;

au-dessus un aigle. (Frappée après sa mort
de io63 à io65 (de J. C, 3io à 3 12) ainsi

que les trois suivantes) F. M. B. 6

142. divo MAXiMiANO sen. avg. Sa tête voilée à

droite.

^. Même revers F. M. B. 6

143. IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO IMP. Tête

voilée de Maximien Hercule à droite.

^. Même revers. Musée de Vienne M. B. i5

144. IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO PATRI. Tête

voilée de Maximien Hercule à droite.

Ci. aeternae memoriae. Temple à quatre co-

lonnes à coupole ronde avec la porte en-

tr'ouverte ; au-dessus, un aigle F. M. B. 8

145. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$l. aeternit. avgg. Éléphant marchant à

gauche et monté par un cornac qui tient un

dard F. P. B. Q. 20

140. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

&. Même revers F. P. B. Q. 20

147

$i. aetern. memor. Éléphant monté par

un enfant 2
. D'Ennery P. B. Q.

1 48. maximianvs p. F. avg. Sa tête radiée à droite.

1^. avspic. fel. La Libéralité debout à gau-

1 Cette médaille a été mal décrite par Banduri et Mionnet qui ont lu moneta a\g. et

Avec, au lieu de aeqvitas avgg.

2 Je soupçonne celte médaille d'être semblable aux deux précédentes ;
d'Ennery aura

peut-être possédé une médaille mal conservée, où aeternit. avgg. n'était pas très-

lisible.
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che, tenant une tessère et un caducée ; à

ses côtés, un autel autour duquel est en- fr-

roulé un serpent. Banduri P. B. 3o

149. maximianvs avg. Sa tête radiée à droite.

fy..
Même revers. Banduri P. B. 3o

150

J$L. avspic. fel. Même type, mais au lieu

d'autel, une figure qui tend les mains. D'En-
nery P. B. 3o

151. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. claritas avgg. Le Soleil radié, à demi
nu, debout à gauche, levant la main droite

et tenant un globe; à ses pieds, un captif

assis, les mains liées derrière le dos F. P. B. i5

152. imp. C, maximianvs avg. Son buste radié à

gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

Ci. clementia temp. Maximien en habit mili-

taire debout à droite, recevant un globe

surmonté d'une Victoire des mains de Jupi-

ter debout qui est appuyé sur un sceptre et

a le manteau sur l'épaule gauche ; Maxi-

mien tient un sceptre court de la main
gauche P. B. i

153. IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament ou
le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers \ F. P. B. c

154. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$£. CLEMENT. TEMP. Baïldwi P. B. 3

155. imp. maximianvs. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.



4G0 MAXIMIEN HERCULE.

f£. comes avgg. Pallas casquée debout à gau-

che, tenant une haste et appuyée sur un fr.

bouclier F. P. B. 3

156. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

avec une massue et la peau de lion sur

l'épaule gauche.

fy. Même revers p. B. 10

157. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

I$L. concordia avgg. Deux Concordes debout

se donnant la main et tenant chacune une
corne d'abondance F. P. B. 3

158. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers P. B. 3

159. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié {sic) à droite avec le paludament.

J$t. concordia avgg. Deux hommes en toge

(Dioclétien et Maximien?) assis à gauche

sur une chaise curule; à l'exergue s. c.

Banduri M. B. 20

160. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

avec le paludament.

Ci. concordia feux dd. nn. Maximien et Dio-

clétien tous deux en habit militaire, debout,

se donnant la main. Banduri M. B. 3o

161. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié (sic) à droite avec le paludament.

J$t. concordia militvm. Maximien debout

à droite en habit militaire et Jupiter nu

avec le manteau sur l'épaule gauche, sou-

tenant tous deux un globe surmonté d'une

Victoire. Maximien tient un sceptre court ou

parazonium et Jupiter un sceptre long. F. M. B. 3
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162. Lamême médaille F. P. B. c

163. imp. c. m. a. maximianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludamont.

B£. Même revers F. P.B. c

164. IMP. C. M. A. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec la cuirasse ou le

paludamcnt.

fy.. Même revers F. P. B. c

165. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ç£. Même revers P. B. c

166. imp. c. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. Même revers P. B. c

167. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec la cuirasse.

$!. Même revers F, P. B. c

168. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son blistc

lauré à droite avec la cuirasse.

1$L. CONCORDIAPERPET.DD. NN. MnximiciIClDiO-

clétien, tous deux debout en babil militaire,

se donnant la main et tenant des bastes. F. M. B. 20

169. imp. c. m. a. maximianvs p. F. avg. Sa tête

radiée.

^. concordiae avgg. Type décrit au n° 161.

Eckhel, catalogue du musée de Vienne P. B.

170. imp. c. v. a. maximianvs p. f. avg. Sa tête

radiée.

^!. concordiae militvm. Même type, Echhel,

catalogue du musée de Vienne P. B.

171. imp. maximianvs sen. avg. Sa tête laurée à

droite.

1^. CONSERVATOR AFRICAE SVAE. L'Aflïqiie de-
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bout à gauche, coiffée d'une trompe d'é-

léphant, tenant un étendard et une défense

d'éléphant; à ses pieds, à gauche, un lion

couché, tenant entre ses griffes une tête de

bœuf. (io5g-io63; deJ. C..Zo6-3io.) Musée

de Vienne M. B.

172. imp. c. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

tyt. conservator avgg. Maximien en habit

militaire debout à droite, sacrifiant sur un
autel et, tenant un sceptre ; en face de lui,

Hercule nu debout sacrifiant également et

appuyé sur sa massue F. P. B.

173. IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIANVS P. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludamenl.

%l. Même revers F. P. B.

174. IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son

buste radié, à droite avec la cuirasse.

$t. Même revers P. B.

175. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Sa tête radiée ou son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.

176. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. conservator avgg. Hercule nu debout à

gauche, tenant de la main droite un tro^

phée? ou un rameau, et de la gauche, sa

massue avec la peau de lion F. P. B.

177. imp. maximianvs sen. avg. Sa tête laurée à

droite.

J$L. CONSERVATORES KART. SVAE. Temple à SIX

colonnes, au milieu duquel on voit le génie

de Carthage debout à gauche, tenant des

fruits de chaque main. (io59-io63;de J. C,
3o6-3io.) F. M. B.

fr.

6o

i5
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178. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

fy.. conservatores vrr. svae. Temple à six

colonnes ; au milieu, Rome casquée assise

à gauche, tenant un globe et une haste;

quelquefois, sur le fronton, une couronne,

et l'on voit parfois, à chaque angle et au

sommet du fronton, un ornement difficile à

définir (une statue?). (io5g-io63; de J. C, fr«

3o6-3io.) F. M. B. c

179. Même tête et même légende.

l$i. conserv. vrr. svae. Même type. Sur le

fronton, une étoile ou une couronne ou un
croissant ou rien ; à chaque angle et sur le

sommet, on voit une statue. (Sur quelques

exemplaires, l'exécution est si imparfaite

que les statues ne paraissent être que des

globes.) (io59-io63; de J.C.,3o6-3io.). F. M.B. c

180. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ç£. félicitas pvrl. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et appuyée sur une
colonne. Tanini P. B. G

181. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à gauche avec la cuirasse.

Ci. felicit. perp. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et appuyée sur une

colonne. Tanini P. B. 6

182. imp. maximianvs avg. Son buste radié adroite

avec la cuirasse.

B,t. felicit. pvrl. La Félicité debout à gauche,

les jambes croisées, tenant un caducée et

appuyée sur une colonne F. P. B. 3

183. Même légende. Son buste radié à gauche



464 MAXIMIEN HERCULE.

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle. fr-

Ci. Même revers P. B. 4

184. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers P. B. 3

185. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

^. felix advent. avgg. nn. L'Afrique debout

à gauche, coiffée de la trompe d'éléphant,

tenant un étendard et une défense d'élé-

phant ; à ses pieds, un lion couché, tenant

entre ses griffes une tète de bœuf F. M. B. 1

186. Même tête et même légende.

l$l. fides avgg. et caess. nn. LaFoi debout de

face, regardant à gauche, tenant une ensei-

gne militaire de chaque main. Banduri M. B. 3o

187. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyt. fides milit. Même type P. B. 3

188. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy.. fides militvm. La Foi assise à gauche,

tenant une enseigne militaire de chaque

main F. M. B. c

Sur les exemplaires où renseigne de la main droite

paraît n'avoir pas de bâton, elle a été souvent prise par

les auteurs pour un casque ou un objet inconnu.

189. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

~§t. Même revers F. M. B. c

190. D. N. MAXIMIANO SEN. AVG. Soi! buste laillC

à droite avec le paludament.
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R!. fides militvm. La Foi debout, tenant une
enseigne militaire de chaque main. Ban- fr-

duri M. B. 3o

191. D. N. MAX1MIANO SENI. N. V. AVG. *. Sa tête

laurée.

1^. Même revers. D'Ennery M. B.

192. IMP. C. M. A. VAL. MAX1MIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

$>. fides militvm. Maximien debout en habit

militaire, tenant une haste de la main gau-

che et donnant la main à un soldat. Musée

de Vienne P. B. 6

193. imp. c. maximiaîsvsp. f. avg. Sa tète laurée à

droite.

^. fides militvm avgg. et caess. nn. La Foi

assise à gauche, tenant de chaque main une

enseigne militaire F. M. B. 3

194. Même légende. Son buste à gauche avec

le casque lauré, tenant un sceptre et un
bouclier.

$>. Même revers F. M. B. 4

195. Même tête et même légende.

$£. fides militvm avgg. et caess. isn. La Foi

debout de face regardant à gauche, tenant

de chaque main une enseigne militaire. F. M. B. 2

196. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$i. Même revers F. M. B. 1

197. Même légende. Sa tête laurée (sic) à droite.

^. FORTVNAE REDVCI AVG. ET CAES. La For-

1
Celte légende a-t-elle élé mal lue sur la médaille de d'Ennery, ou bien faut-il inter-

préter n. t. comme sur les médailles de Romulus, fils de Maience? En ce cas, la légenda

serait : Domino nostro Maximiano setilori nobi.'issimo viro Auguslo. Voyez, au surplus, à

Romulus César des observations sur la légende hvbis coss.

T. V. 30
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lune debout, tenant un gouvernail et une fr.

corne d'abondance. Banduri P. B. 10

198. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1^. fortvnae redvci avgg. nn. La Fortune
assise à gauche, fenant un gouvernail et

une corne d'abondance F. M. B. 6

199. imp. maximianvs p. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. fortvnae redvci caess. nn. La Fortune

débouta gauche, tenant un gouvernail au

bas duquel est une roue et une corne d'a-

bondance F. M. B. io

200. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

%t. genio avgvsti. Génie à demi nu, coiffé

du modius, debout à gauche, tenant une
patère et une corne d'abondance F. M. B. 2

201. val. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

B£. Même revers. Banduri M. B.

202. imp. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à

droite.

fy.. genio caesaris. Même type F. M. B. 6

203. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B£. genio pop. rom. Génie tourelé à demi nu

debout à gauche, tenant une patère et une

corne d'abondance F. M. B. c

204. imp. c. val. maximianvs p. f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ci, Même revers F. M. B. c«

205. imp. c. m. avrel. val. maximianvs p. f. avg.

Son buste lauré à droite avec la cuirasse.
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Ci. Môme revers F. M. B. c

206. d. n. maximianvs p. f. s. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse ou le palu-

dament et la cuirasse.

fy. Même revers. ( io58; de J. C, 3o5.). F. M. B. 2

207. imp. maximianvs p. F. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse.

Bz. genio pop. rom. Génie coiffé du rnodius

à demi nu debout à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance ; à ses pieds,

un autel allumé M. B. 1

208. imp. c. val. maximianvs avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

T$t. Môme revers F. M. B. c

209. d. n. maximianvs p. f. s. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse ou le palu-

dament.

fy. Même revers. (io58; de J. G.,305.)... F. M. B. ?.

210. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

$2. Même revers. (io58j de J. C., 3o5.). . F. M. B. 3

211. d. n. maximianvs p. s. avg. Sa tête laurée.

fy. Même revers. Eckhel, catalogue du mu-
sée de Vienne M. B. 10

212. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

ï$L. genio popvli romani. Génie coiffé du
rnodius debout à gauche, à demi nu, tenant

une patère et une corne d'abondance *. F. M. B. c

213. Même légende. Son buste lauré à gauche,

tenant un sceptre et un bouclier.

1 De même qu'a Dioctétien et aux règnes qui suivent celui de Maximien Hercule, je

regarde comme superflu de faire une distinction entre les médailles où l'on voit l'eau

couler de la palère et celles où l'on ne la voit pas.
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fy.. Même revers F. M. B. i

214. imp. maximianvs p. avg. Sa tête ou son buste

luuré à droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. e

215. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. Même revers F. M. B. c

216. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

l$l. Même revers F. M. B. c

217. Même légende. Sa tête laurée à gauche.
"

fy.. Même revers F. M. B. i

218. Même légende. Son buste avec le casque

lauré à droite et Ja cuirasse.

Ci. Môme revers F. M. B. i

219. Même légende. Son buste à droite avec le

casque lauré et la cuirasse, tenant une
liaste droite et un bouclier.

J$L. Même revers F. M. B. S

220. Même légende. Bustes laurés accolés à

droite de Maximien et d'Hercule, le premier

avec la cuirasse, le second avec le paluda-

ment et portant une massue.

T$L. Même revers Gravée. F. M. B. (>o

221. imp. maximianvs p. fel. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ç2. Même revers F. M. B. 3

222. imp. c. maximianvs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse ou sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

223. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le manteau impérial, tenant un globe.

Ci. Même revers F. M. B. ?.
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224. imp. c. maximianvs p. avg. Sa tête laurée à

droite. rr.

fy. Même revers F. M. B. c

225. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

fy. Même revers F. M. B. c

226. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. c

227. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

fy. Même revers M. B. 2

228. imp. c. m. a. maximianvs avg. Sa tête laurée

à droite.

B£. Même revers F. M. B. c

229. imp. c. m. a. maximianvs p. avg. Sa tête lau-

rée à droite.

^. Même revers F. M. B. c

230. imp. c. m. a. .maximianvs p. f. avg. Sa tète

laurée à droite.

$2. Même revers F. M. B. c

231. imp. c. val. maximianvs p. f. avg. Sa tête

laurée adroite.

B£. Même revers M. B. c

232. d. n. maximiano p. f. s. avg. Sa tête laurée

à droite.

%t. Même revers. Bandttri M. B. 2

233. imp. maximianvs avg. Son buste lauré h

droite avec la cuirasse.

Ci. genio popvli romani. Génie tourelé à

demi nu debout à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance F. M. B. c
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234. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse. &•

Ç£. Même revers F. M. B. c

235. imp. maximianvs pivs avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci, Même revers F. M. B. 2

236. d. n. maximiano p. f. s. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. (io58; de J. C, 3o5.).. F. M. B. 2

237. IMP. C. M. A. MAXIMIANVS P. F. avg. Sa tête

laurée adroite.

Ci. genio popvli romani. Génie à demi nu
debout à gauche, coiffé du modius, tenant

une patèreet une corne d'abondance; à ses

pieds, un aigle. (Frappée à Alexandrie.). F. M. B. 3

238. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. genio popvli romani. Génie à demi nu
debout à gauche, coiffé du modius^ tenant

une patère et une corne d'abondance ; à ses

pieds, un autel allumé F. M. B. e

Les médailles avec l'autel au revers portent toujours

à l'exergue les lettres plc.

239. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. 1

240. imp. maximianvs p. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. «

241. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

tyl. Même revers M. B. 2

242. Même légende. Son buste à gauche avec le
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casque lauré et la cuirasse, tenant un scep-

tre, fr-

Ci. Même revers F. M. B. i

243. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque lauré et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

fyl. Même revers F. M. B. i

241. Morne légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

yt. Même revers F. M. B. i

245 imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers F. M. B. c

246. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. i

247. imp. c. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse, ornée d'une cou-

ronne sur sa poitrine, tenant une haste et

un bouclier.

%l. Même revers F. M. B. i

248. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament, tenant une haste et

une cuirasse.

fy.. Même revers F. M. B. i

249. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le paludament, tenant une massue et

la peau de lion sur l'épaule gauche.

fy. Même revers Gravée. F. M. B. i

250. imp. c. maximianvs p. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ç>. Même revers r. M. I' . c
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251. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant un globe surmonté

d'une Victoire et un sceptre. *•

T$£. Même revers F. M. B. 2

252. d. H. maximiano p. f. s. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

^. Même revers. (io58;de J. C, 3o5.).. F. M. B. 2

253. IMP. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son blisfe

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

^. hercvli conservât. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de la main droite

sur son flanc et s'appuyant sur une massue
enveloppée de la peau de lion et placée sur

un rocher F. P. B. c

254. IMP. C. M. VAL. MAXIMIANVS AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

Ci. Même revers P. B. c

255. IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

256. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment et la cuirasse.

Ci. Même revers . F. P. B. c

257. imp. c. m. val. MAXIMIANVS avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$>. hercvli conservât. Hercule nu debout

à gauche, appuyé sur sa massue, ayant la

peau de lion suspendue à son bras gauche
et tenant un arc F. P. B. 1

258. IMP. C. M. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Soi!
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fr.

buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

fy.. Même revers F. P. B, i

259. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fy. hercvli conservât. Hercule nu debout à

gauche, tenant un rameau et sa massue;

la peau de lion est suspendue à son bras

gauche F. P. B. 1

260. d. n. maximiano p. f. s. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Çé. hercvli conservatori. Hercule nu debout

à gauche appuyé sur sa massue, ayant la

peau de lion suspendue à son bras gauche et

lenantun arc. (Depuis io59;deJ.C.,3o6.). F. M. B. 10

261. imp. c. maximianvs avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant une hasteet

un bouclier.

Ci. hercvli invicto avgg. Hercule nu debout

à gauche, tenant un globe surmonté d'une

Victoire, ayant la peau de lion sur son bras

gauche et appuyé sur sa massue F. P. B. i

262. Même légende. Son buste radié à gauche,

tenant une massue et la peau de lion sur

les épaules.

^2. Même revers F. P. B. 6

263. imp. c. maximianvs p. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

264. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers F. P. B. c

265. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

tyl. Même revers F. P. B. 2
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266. imp. c. val. maximianvs AVG. Son buste radié

à droite avec le paludament. fr-

Çi. Même revers F. P. B. c

267. imp. c. val. maximianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ç2. Même revers F. P. B. c

268. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. hercvli pacif. Hercule nu debout de

face regardant à gauche, tenant une bran-

che d'olivier et une massue entourée de la

peau de lion P. B. 2

269. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. hercvli pacifero. Hercule nu debout de-

bout de face regardant à gauche, tenant

une branche d'olivier et une massue. ..F. P. B. a

270. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

gauche avec le paludament.

$£. hercvli pacifero. Même type, mais Her-

cule tient en outre la peau de lion de la

main gauche. Tanini M. B. 20

271. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^. Même revers P. B. c

272. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

Ci. Même revers P. B. c

273. imp. c. val. maximianvs avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1^. Même revers F. P. B. c
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274. imf. c. val. maximianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament. fr -

$t. Même revers P. B. c

275. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son busle

radié à droite avec le paludament.

Ç£. Même revers F. P. B. c

276. IMP. C. C. VAL. MAXIMIANVS P. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. c

277. IMP. C. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. c

278. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ci. hercvli victori. Hercule nu debout de

face regardant à gauche, appuyé sur sa

massue et tenant une pomme ; la peau de

lion est suspendue à son bras gauche... F. M. B. 2.0

279. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ç£. hercvli victori. Hercule debout à gau-

che, déposant su massue de la main droite,

tenant de la gauche la peau de lion et ap-

puyé sur un arc. Wiczay M. B. 3o

280. imp. c. maximianvs r. f. avg. Sa tête à droite

couverte de la peau de lion.

fy.. hercvli victori. Hercule assis de face,

regardant à droite, ayant la peau de lion

sur ses cuisses, se croisant les bras et ap-
puyant sa main gauche sur sa massue ; à

droite, un carquois et un arc. Beger P. B. 3o

281. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.



476 MAXIMIEN HERCULE.

%t. imp. MAxiMiANYs avg. Son même buste

lauré à gauche, tenant une massue et la fr-

peau de lion sur l'épaule gauche F. P. B. Q. 40
Voyez encore le n° 322 où la tète de Maximien est

répétée.

282. IMP. C M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec la cuirasse.

1^. iov. et hercv. conser. avgg. Jupiter nu
debout à droite, le manteau sur l'épaule

droite, tenant un globe et un sceptre; en

face de lui, Hercule nu debout à gauche,

tenant une Victoire et une massue avec la

peau de lion * F. P. B. c

283. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. iovi avgg. Jupiter nu débouta gauche, le

manteau sur l'épaule gauche, tenant une

Victoire sur un globe et un sceptre; à ses

pieds, un aigle F. P. B. c

284. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial.

Ci. Même revers .* F. P. B. 1

285. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers F. P. B. 1

286. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un globe.

tyt. Même revers : F. P. B. 1

287. Même légende. Son buste radié à gauche

Banduri donne deux types différents avec la légende de ce revers ; l'un, semblable

à celui de ma description et qu'il ne décrit qu'une seule fois ; l'autre avec Hercule nu eu

face de Maximien et dont il donne jusqu'à sept variétés différentes sous le rapport des

lettres du revers. Malgré cela, je crois que Banduri a fait erreur et qu'il n'existe qu'un

seul type.
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avec la massue el la peau de lion sur l'é-

paule gauche. fr -

Ç£. Même revers F. P. B. G

288. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. 15. 1

289. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. iovi avgg. Jupiter à demi nu assis à gau-

che, tenant un globe surmonté d'une Vic-

toire et un sceptre F. P. B. c

290. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droile avec la cuirasse.

J$t. Même revers F. P. B. c

291. imp. c. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à

droile.

fy.. iovi cons. caes. Jupiter nu debout à gau-

che avec le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un globe surmonté d'une Victoire et

un sceptre F. M. B. 2

292. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tète laurée à

droite.

Ci. iovi conservât. Même type F. M. B. 2

293. imp. c. m. a. val. maximianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament ou la

cuirasse.

Ç2. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che avec le manteau autour des reins, te-

nant un foudre et un sceptre F. P. B. c

294. IMP. C. M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament et

la cuirasse.

^. Même revers. F. P. B. c
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295. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son busle

lauré à droite avec le paludament. fr-

fyt. Même revers. Tanini M. B. 3

296. imp. c. m. val. maximianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy.. iovi conservât. Jupiter nu debout de

face regardant à droite, tenant un sceptre

et un foudre F. P. B. tf

297. imp. c. m. a. val. maximianvs avg. Son busle

radié à droite avec le paludament.

B>t. iovi conservât. Jupiter nu debout de

face regardant à gauche, ayant le manteau

déployé derrière lui et tenant un foudre et

un sceptre; à ses pieds, un aigle ; h droite,

deux enseignes militaires F. P. B. c

298. imp. c. m. val. maximianvs avg. Son buste

radié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

$£. Même revers F. P. B. c

299. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç2. iovi conservât, avgg. (ou avg., Tanini.)

Jupiter nu debout à gauche, le manteau sur

l'épaule gauche, tenant un foudre et un

sceptre F. P. B. c

300. imp. c. m. avr. val. maximianvs p. f. AVG.

Son buste radié à droite avec le paludament

et la cuirasse.

fy.. Même revers F. P. B. c

301. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

{sic) à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

1$L. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau déployé derrière lui,
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tenant un foudre et un sceptre; il n'y a au-

cune lettre ni dans le champ ni à l'exergue. fr -

F. P. B. i<>

302. La même médaille. Musée de Danemarc. . . P. B. Q. i o

303. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ç2. Même revers. Tanini P. M. 0- »o

30i. imp. maximianvs p. F. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. iovi conservât, avgg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant une Victoire et un sceptre; à ses

pieds, un aigle F. P. B. c

305. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

$£. iovi conservatori. Jupiter débouta gau-

che, tenant un foudre et un sceptre; à ses

pieds, un aigle. Wiczay M. B. i

o

306. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

B£. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre F. P. B. c

307. imp. c. val. maximianvs avg. Sa tête laurée

(sic) à droite.

1^. Même revers. Wiczay P. B. i o

308. IMP. C. M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son

buste radié à droite avec la cuirasse.

1^. iovi conservatori avg. Jupiter nu debout

à droite avec le manteau derrière lui, te-

nant un globe et une Victoire, et couronné

par une Victoire qui est debout devant lui.

Tanini P. B. a5
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309. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. iovi conservatori avgg. Même type. Ban- (r-

P. B. a5

310. IMP. C M. AVR. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG.

Son buste radié à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi conservatori avgg. Maximien en ha-

bit militaire debout à droite, tenant de la

main gauche un parazonium et recevant

des mains de Jupiter nu debout qui a le

manteau sur l'épaule gauche, une Victoire

debout sur un globe F. P. B. c

311. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. iovi fvlgeratori. Jupiter nu, courant à

gauche avee le manteau flottant qu'il re-

tient de la main gauche et lançant la fou-

dre ; à ses pieds, un aigle qui paraît effrayé

(sic). Tanini M. B. 3o

312. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ci. iovi fvlgeratori. Jupiter nu marchant

à gauche et regardant en arrière; il tient

un foudre et un des pans de son manteau;

à ses pieds, un aigle V. P. B. i o

313. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

J$t. Même revers. Musée de Danemarc P. B. Q. 20

314. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyt. iovi tvtatori avgg. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un globe surmonté d'une Victoire

et un sceptre ; à ses pieds, un aigle P. B. 1
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315. imp. c. maximianvs avg. Son busle à droite

avec le casque radié et la cuirasse. fr-

yt. Même revers F. P. B. 2

31G. imp. c. maximianvs p. avg. Son busle radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers . P. B. 1

317. Même légende. Son buste a droite avec le

casque radié et la cuirasse.

$£. Même revers F. P. B. 2

318. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste à

droite avec le casque radié et la cuirasse.

F£. Même revers F. P. B. 2

319. d. n. maximiano p. f. s. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

ty>.
mars Victor. Mars casqué avec le man-

teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. (io58;de J. C,
3o5.) Entre M. B. et P. B. 2

320. d. n. maximiano sen. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

T$t. Même revers. (io58;deJ. C, 3o5.) Ban-

duri ' M. B. 3

321. d. n. maximiano fel. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

tyt. Même revers. Lavy, musée de Turin. . . . M. B. 6

322. maximianvs p. avg. Sa tète laurée à droite.

R>. maximianvs avg. Sa tête laurée à gauche.

F. P. B.Q. 40

Voyez encore le n° 281 où la tête de Maximien se

trouve des deux côtés de la médaille.

323. divo maximiano sen. fort. imp. Son buste

lauré et voilé à droite.

$£. memoriae aeternae. Aigle debout regar-

dant à gauche. (Frappée après sa mort.) F. P. B. Q. 2

T. V. 31
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324.DIVO maximiano avg. Son buste lamé et

voilé à droite.

fyt. Même revers. (Frappée après sa mort.) ,r

Tanini P. B. Q. i o

325. divo maximiano sen. fort. imp. Son buste

lauré et voilé à droite.

fy.. memoriae aeternae. Lion marchant à

droite; quelquefois dans- le champ, une
massue. (Frappée après sa mort.) F. P. B. Q. a

326. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée a

droite.

fy. moneta avgg. et caess. nn. La Monnaie

debout à gauche, tenant une balance et

une corne d'abondance 4
. Wiczay M. B. 20

327. imp. Maximianvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. moneta sacra avgg. et caess. nn. Même
type F. M. B. 1

328. imp. maximianvs pivs avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

^. Même revers. Banduri M. B. G

329. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. moneta s. avgg. et caess nn. Même type.

F. M. B. 1

330. imp. maximianvs p. avg. Son busle lauré à

droite avec le paludament.

$>. Même revers M. B. 1

331. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers M. B. 1

* J'ai déjà fait l'observation a la médaille liO, que le revers mokeia avoo. de Banduri

et Mionuet avait été mal lu; c'est aeqvitas avgg. qu'il faut lire.
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332. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse. *•

^. M.SACRAAVGG. ETCAESS.NN.Mêmetype.F. M. B. 1

333. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç2. oriens avgg. Le Soleil debout à gauche,
levant la main droite et tenant un fouet.

Banduri P. B. 6

334. Même tête et même légende.

Ç£. pax aeterna. La Paix marchant, tenant

un rameau et une haste (un sceptre). Mu-
sée de Vienne P. B. 6

335. imp. maximianvs avg. Son buste à droite

avec le casque radié et la cuirasse.

I$L. pax avgg. Minerve casquée debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier et posant

sur un bouclier sa main gauche dans la-

quelle elle tient une haste F. P. B. 3

336. Même tête et même légende.

I$Z. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal P. B. c

337. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$i. Même revers F. P. B. c

338. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

339. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

fy. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une Victoire sur un globe et un- scep-

tre transversal . F, P. B. c
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340. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial.

Ç2. Môme revers 3F. P. B.

341. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

B>t. Même revers F. P. B.

342. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un globe.

1$l. Même revers F. P. B.

343. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

1^. Même revers P. B.

344. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse ou le paludament.

1^. Même revers F. P. B.

345. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial.

fy. Même revers F. P. B.

346. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B.

347. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B.

348. imp. c. maximianvs p. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

¥>t. Même revers F. P. B.

349. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

1^. Même revers F. P. B.

350. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ç2. Même revers P. B.
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351. imp. c. maximianvs p. f. 'avg. Son buste à

droite avec le casque radié et la cuirasse.

Ci. pax avggg. Même type ; dans le champ, fr-

sp. (1042 ; de J. C, 289.) Banduri P. B. ao

352. imp. maximianvs avg. ou p. aug. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

Ci. pietas avgg. La Piété debout à droite au-

près d'un autel, levant les deux mains. . F. P. B. c

353. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. pietas avg. Maximien lauré et en habit

militaire debout à droite, relevant une
femme tourelée agenouillée, qui tient une
corne d'abondance, et appuyé sur un scep-

tre. Musée de Vienne P. B, 20

354. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

Ci. plvr? natal, fel. dans une couronne.

Autrefois, cabinet de M. Herpin P. B. Q. 3o

355. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. p. m. tr. p. vin. cos. un. p. p. Lion radié

marchant à gauche et tenant un foudre dans

sa gueule. (1046; deJ. C, 293.) F. P. B. 10

356. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

%t. Même revers. (1046 ; de J. C, 293.). . F. P. B. i5

357. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à gauche avec le manteau impérial, tenant

un sceptre surmonté d'un aigle.

1^. primis x. mvltis xx. Hercule nu debout

de face regardant à droite, appuyé sur sa

massue, tenant un arc et ayant la peau de

lion sur le bras gauche F. P. B. 6

358. Môme tête et même légende.

l
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1$L. primis x. mvltis xx. Vicloire debout u

droite écrivant : vot. x. sur un bouclier ac- *•

crocbé à un palmier F. P. B. \i

359. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

B,t. Même revers F. P. B. 12

360. La même médaille avec yot. xx. sur le bou-

clier P.B.

Citée par Cavoni (Mus. Hederv., p. 3-47) comme du

musée Muselli, mais elle n'y est pas décrite.

361. Même légende. Sa tête radiée.

I$t. primis x. mvltis xx. Deux Victoires de-

bout accrochant à un palmier un bouclier

sur lequel on lit : vota. Musée de Vienne.. P. B. i5

362. D. N. MAXIMIANO FELICISSIMO SEN. AVG. Son

buste lauré à droite avec le manteau impé-

rial, tenant une branche de laurier et un
rouleau de linge? (mappa ) ou un livre.

T$l. PROVIDENT. DEOR. QVIES AVGG. La PrOVÎ-

dence debout adroite en face d'une femme
debout (le Repos), qui tient un rameau élevé

et un sceptre. (io58; de J. C, 3o5.). .. . F. M. B. 3

363. d. n. MAxiMiANO feliciss. sen. Son buste

avec la même ornementation.

tyt. Même revers. Musée de Danemarc M. B. 3

364. D. N. MAXIMIANO RAEATISS. (sic). SOU busle

avec la même ornementation.

Ç>. providentia deorvm. Même type. (io5S
;

de J. C, 3o5.) F. P.B. 3

Cette médaille et la suivante ont été frappées a

Alexandrie.

365. d. n. maximiano felic Son buste avec *

la même ornementation.

^. Même revers. ( io58; de J. C, 3o5.). F. P. B. 3
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36G.D. N. MAXIMIANO BAEATISSIMO SEN. AVG. Son
buste avec la même ornementation.

Ifyt. PROVIDENTIA DEORVM QVIES AYGG. Même *•

type. ( io58; de J, G., 3o5.) F. M. B. 2

367. Même tête et même légende.

B£. PROVIDENTIA DEORVM QVIES AVGG. Même
type, sauf que la femme, qui est debout à

gauche, tient le rameau baissé. (io58; de
J.C., 3o5.) F. M.B. 2

368. D. N. MAXIMIANO BEATISSIMO SEN. AVG. Même
ornementation de buste.

^. Même revers. (io58; de J. C, 3a5.).. F. M.B.

369. D. N. MAXIMIANO FELICISSIMO SEN. AVG. Même
ornementation de buste.

^. Même revers. (io58; de J.C., 3o5.). F. M.B. 2

370.maximianvs p. f. AVG. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1^. qvies avg. Le Repos debout à gauche,

tenant un rameau et un sceptre F. M. B. 3

371.DIVO MAXIMIANO SEN. FORT. IMP. Son buste

lauré et voilé à droite.

J$i. reqvies opiTMOR. merit. Maximien assis

à gauche sur une chaise curule, levant la

main droite et tenant un sceptre. (Frappée

après sa mort ainsi que les cinq suivantes.)

Petit module. F. P. B. 2

372. La même médaille F. P. B. Q. 2

373. divo MAXIMIANO sen. imp. Son buste lauré et

voilé à droite.

^. Même revers F. P. B. Q. 4

374. divo MAXIMIANO sen. p. optimo. Son buste

lauré et voilé à droite.

* Mionnet cilc un quinaire de petit bronze avec le revers pmiccfpi ivvent. Je l'ai donné

a Galère Maiiuiien où on le trouvera.
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1$t. Même revers. Beger P. B. 6

375. diyo maximiano optimo imp. Son ftustelauré

et voilé à droite.

Ç£. reqvies optimorvm meritorvm. Même type.

Tanini P. B. 20

376. divo maximiano opt. imp. Son buste lauré et

voilé à droite.

Ç£. reqvies opt. mer. Même type F. P. B. Q. 4

377. d. n. maximiano p. F. s. avg. Son buslelauré

à droite avec la cuirasse.

T$t. romae aeter. Rome casquée assise à gau-

che dans un temple à six colonnes, tenant

une Victoire et un sceptre. (io58; de J. C,
3o5.) -F. M. B. 10

378. imp. c. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée

à droite.

tyt. sac mon. vrr. avgg. et caess. nn. La Mon-

naie debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance F. M. B. c

379. Même tête et même légende.

Ç£. SACRA MONET. AVGG. ET CAESS. NOSTR. Même
type...... F. M.B. c

380. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers avec sacra ou sacr F. M. B. c

381. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

B£. sacra mon. vrr. avgg. et caess. nn. Même
type F. M. B. ç

382. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. saecvlares avgg. Cippe sur lequel on

lit cos ; à l'exergue, iaxx?. .• F. P. B. 20
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383. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$i. saecvli felicit. La Félicité debout à

droite, les jambes croisées, posant la main
droile sur sa tête et accoudée à une colonne. fr -

F. P. B. (i

384. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

B£. SALVIS AVGG. ET CAESS. AVCTA KART. Femme
debout à gauche, tenant de chaque main
des fruits d'espèces différentes; ces fruits

varient même suivant les exemplaires. . F. M. B. 6

385. Même tête et même légende.

J$L. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. KART. Même
type F. M. B. c

386. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

^. salvs avgg. La Santé debout à droite,

donnant à manger à un serpent qu'elle

lient dans ses bras F. P. B. c

387. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. P. B. c

388. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse.

fy.. Même revers F. P. B. c

389. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant haste et bouclier.

Ci. Même revers F. P. B. i

390. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un globe.

fy. Même revers F. P. B. i

391. Même légende. Son buste radié à gauche
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avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy, Môme revers F.. P. B.

392. IMP. C VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$L. Même revers F. P. B.

393. maximianvs p. p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$t. Même revers F. P. B.

394. Même tête et même légende.

fyt. secvrit. avgg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, posant sa main
droite sur sa tête et accoudée à une colonne.

F. P. B.

395. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$t. Même revers P. B.

396. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%l. Même revers F. P. B.

397. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

J$t. s. m. vrb. avgg. et caess. nn La Mon-

naie debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance F. M. B.

398. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy..
tempor. felïcit. Génie lourde? assis à

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

bondance F. P. B.

399. imp. c. val. maximianvs p. F. avg. Sonbuste

lauré à droite avec la cuirasse.

^. temporvm félicitas. La Félicité debout à
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gauche] tenant un caducée et une corne fr-

d'abondance F. M. B. 6

400. imp. maximianvs ivs (sic) AYG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

Ç2. Même revers. Banduri M. B. 6

401. im. c. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

B>t. Victoria avgg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme. F. P. B. 4

402. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
globe.

Ci. Victoria avgg. Victoire débouta droite, le

pied gauche sur un globe, tenant sur son

genou un bouclier qui porte l'inscription

votis x Petit module. F. P. B. 3o

403. imp. c. H. a. val. maximianvs p. avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

$>. Victoria avgg. Maximien debout à droite,

tenant une haste de la main gauche et sou-

tenant, avec une autre figure debout en pa-

ludament, une petite Victoire. Musée de

Vienne P. B. 20

404. imp. c. m. a. val. maximianvs p. f. avg. Sa

tête radiée à droite.

1^. Même revers. Wiczay P. B. 20

405. imp. c. m. avr. val. maximianvs. p. f. AVG.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

Ci. Même revers. Musée de Vienne P. B. 20

406. Même têle et même légende.

1$L. Victoria avgg. Maxi mien et Dioctétien en

habit militaire debout se donnant la main :
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entre eux, une Victoire debout. Musée de lr -

Vienne P. B. 3o

407. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

1^. virtvs avgg. Mars casqué debout à gau-

che, tenant un rameau et une haste ; à ses

pieds, à gauche , un bouclier. F. P. B. 3

408. Même légende. Son buste radié à gauche
avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. 3

409. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. Même revers F P. B. 3

410. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fy. virtvs avgg. Hercule nu débouta droite,

posant le revers de la main droite sur sa

hanche et s'appuyant sur sa massue en-

tourée de la peau de lion et placée sur un
rocher F. P. B c

411. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. c

412. imp: c. maximianvs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec la cuirasse.

fy. Même revers P. B. c

413. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Bft. Même revers P. B. c

414. maximianvs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

1^. virtvs avgg. Hercule nu debout de face,
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regardant à droite, appuyé «sur sa massue,

tenant un arc et portant la peau de lion. fr -

Wiczay P. B. Q. 10

(15. imp. maximianvs avg. Son .
buste radié à

droite avec la cuirasse.

B>t. Même revers F. P. B. c

416. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

^. Même revers. Tanini P. B. Q. 10

417. imp. maximianvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

32. Même revers F. P. B. c

418. imp. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

J$t. Même revers. Tanini M. B. 10

419. imp. c. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

$2. Même revers. Tanini M. B. i o

420. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ç£. Même revers , . . P. B. c

421

.

imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié a

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. virtvs avgg. Hercule nu debout de face,

regardant à gauche, tenant une massue et

un trophée et portant la peau de lion sur le

bras gauche F. P. B. i

422. Même tête et même légende.

Bz. virtvs avgg. Hercule nu, marchant à

droite, tenant une massue et portant sur

son épaule gauche un trophée et la peau de

lion F. P. B. 1

423. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.
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J$t. virtvs avgg. Hercule debout auprès de

l'arbre des Hespérides qui est enlouré d'un

grand serpent, tenant sa massue de la main
droite, et de la gauche une pomme et la fr «

peau de lion. Tanini P. B. 4°

424. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite

étouffant un lion • F. P. B. Q. io

425. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy. virtvs avgg. Hercule nu débouta droite,

posant le genou sur la biche Cérynite et la

saisissant par les cornes F. P. B . Q. 3o

426. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B,t. virtvs avgg. Victoire debout à droite sur

un globe, couronnant Hercule dans la pose

d'Hercule Farnèse et tenant une palme. F. P. B. io

427. imp. c. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$l. virtvs avgg. Jupiter nu debout à droite

avec le manteau sur les épaules, tenant un

foudre et un sceptre, en face d'Hercule nu

debout qui tient de la main gauche une

massue et la peau de lion . . . P. B. c

428. imp. c. val. maximianvs p. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy.. Même revers F. P. B. i

' Sauf ce quinaire, je n'ai vu aucune aulre médaille avec le type d'Hercule éloufT.tnt

le lion qui porle la légende virtvs avgg. ; c'est toujours virtvti. Je crois donc que c'est

par erreur que Banduri a tant donné de médailles avec ce type et la légende vit.tvs, et

il m'a semblé devoir les supprimer.
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429. IMP. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son bUSle

radié à droite avec le paludament. fl -

fy.. Même revers F. P. B. c

430. maximianvs p. avg. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. virtvs avgg. Maximien en habit militaire

et lauré debout à droite, tenant une haste

renversée et un parazonium et posant le

pied sur un captif à genoux qui a les mains

liées derrière le dos F. P. B. i o

431. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

^. virtvs avgg. Maximien à cheval à droite,

lançant un javelot contre un ennemi; un
autre est sous le cheval. Banduri P. B. Q. 5o

432. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

1^. virtvs avggg. Mars casqué debout à

droite, tenant une haste et appuyé sur un
bouclier ; dans le champ, s p; à l'exergue

mlxxi. (1042 ; de J. C, 289.). Banduri P. B. 3o

Médaille frappée h Londres par Carausius.

433. imp. maximianvs p. F. avg. Son buste casqué

à gauche avec la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

fy. virtvs avgg. et caess. nn. Maximien
en habit militaire galopant à droite, diri-

geant la pointe de sa haste contre un en-

nemi à genoux qui tend les mains et tenant

un bouclier ; sous les pieds des chevaux, un
autre ennemi mort et un bouclier F. M. B. 6

434. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fyt. virtvs avgvstorvm. Hercule nu debout à
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droite, appuyé sur sa massue, tenant un
arc et ayant la peau de lion suspendue à son o-

bras gauche F. P. B. 4

435. IMP. C M. A. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. 4

436. imp. c. MAXiMiANvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

%l. virtvti avgg. Hercule nu débouta droite,

posant la main droite sur sa hanche, ap-

puyé sur sa massue placée sur un rocher

et ayant la peau de lion suspendue à son

bras gauche F. P. B. 3

437. Même légende. Son buste radié à gauche,

tenant une massue et les épaules couvertes

de la peau de lion.

Ci. Même revers F. P. B. 6

438. imp. MAXiMiANvs avg. Son buste à droite

avec le casque radié et la cuirasse.

Ci. virtvti avgg. Hercule nu debout à droite,

étouffant un lion; derrière lui, une mas-
sue F. P. B. 1

439. imp. c. maximianvs avg. Son buste à gauche

avec le casque radié et la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier.

fy. Même revers F. P. B. ?.

440. imp. c. maximianvs p. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ç2. Même revers F. P. B. c

441. Même légende. Son buste radié à gauche,

tenant une massue, et les épaules couvertes

de la peau de lion.

l$t. Même revers. Banduri P. B. (!
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442. Même légende. Son buste à droite avec le

casque radié et la cuirasse. fr «

Ci. Même revers F. P. B. i

443. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une
basle.

l$z. Môme revers F. P. B< 2

444. imp. c. maximianvs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ç£. Même revers • F. P. B. c

445. Même légende. Son busle à droite avec le

casque radié et la cuirasse.

J$t. Même revers F. P. B. 1

446. Même légende. Son busle à gauche avec le

casque radié et la cuirasse.

1^. virtvtiavgg. Hercule nu debout à droite,

étouffant un lion et couronné par une Vic-

toire qui vole ; derrière, une massue... F. P. B. 3

447. imp. c. maximianvs p. avg. Son buste à droite

avec le casque radié et la cuirasse.

Ci. Même revers F. P. B. 3

448. imp. maximianvs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

T$t. viRTVTi avgg. (et non virtvs comme dans

Banduri). Hercule nu debout à droite, étouf-

fant Anlée F. P. B. Q. 40

449.1). N. MAXIMIANO FELICISSIMO SEN. AVG. Son
buste lauré à droite avec le manteau impé-
rial, tenant une branche de laurier et un
rouleau de linge? ou un livre.

$>. vota pvblica. Vaisseau à deux voiles al-

lant à droite; à la poupe, on voit Sérapis

assis; à la proue, Isis debout, tirant la voile

à elle. (io58; de J. C, 3o5.). .. Gravée. F. M. B. 100

t. v. 32
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450. imp. maximianvs avg. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial.

Ci. vous x. Dioclétien et Maximien Hercule

debout en face l'un de l'autre, sacrifiant fr -

sur un autel allumé F. P. B. 6

451. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial , tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers F. P. B. 6

452. imp. maximianvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

l$z. vous xxx dans une couronne de laurier.

Petit module. F. P. B. io

453. imp. maximianvs p. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers P. B. i o

454. maximianvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. vot.x. m.xx dans une couronne. Banduri. P. B. 20

455. Même tête et même légende.

Ci. vot. xx a ou & dans une couronne de

laurier. Banduri P. B. 1

456. imp. maximianvs avg. Son buste radié à

droite avec le paludamenl et la cuirasse.

^. vot. xx ? ou dans une couronne de

laurier F; P. B. c

457. imp. maximianvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. vot. xx suivi quelquefois de a, de ou

de p dans une couronne de laurier. Ban-

duri ». P. B. 1

458. imp. c. maximianvs p. F. avg. Son buste ra-
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dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy.. vot. a, ou a, ou c- , ou t, ou fk dans une fr -

couronne de laurier F. P. B. c

459. imp. c. M. A. maximianvs p. f. avg. Sa tête

radiée à droite.

^. vot. xx suivi quelquefois de a, de r, de f

ou de p dans une couronne de laurier.. F. P. B. c

460. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1^. vot. xx b, ou a, ou e, ouç, ou p dans une
couronne de laurier. F . P. B. c

461. IMP. C. C. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Son
buste radié à droite avec la cuirasse.

$>. vot. xx p ou s dans une couronne de lau-

rier F. P. 6. c

462. maximianvs avg. Sa tête laurée à droite.

^. vot. xx avgg. dans une couronne. Ta-

nini P. B. 20

463. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. vot. xxx avgg. dans une couronne de

laurier. Tanini P. B. 20

464. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. vot. xxx avgg. nn. dans une couronne

de laurier F. P.B.Q. *5

465. maximianvs p. F. avg. Sa tête laurée à droite.

$i. vtilitas pvblica. Femme debout à gau-

che; à l'exergue, r. ' F. P. BU- 2«

466. maximianvs. Son buste lauré à droite vu par

derrière avec l'épaule nue.

1 Voyez la noie de la médaille 369 de Dioclétien.
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fy. Sans légende. Hercule debout à gauche,

saisissant un centaure par les cheveux et se

préparant à le frapper de sa massue. Musée d.

de Danemarc P. B. Q. (5u

11 existe encore des médailles grecques de M;i\imien Hercule frappées &

Alexandrie en Egypte : elles sont en potin et en petit bronze.

MAXIMIEN HERCULE ET DIOCLÊTŒN

1. imp. maximianvs p. f. avg. Bustes laurés de

Maximien Hercule cl de Diocléticn accolés.

J$l. genio popvli romani. Génie tourelé à

demi-nu debout à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance; à ses pieds,

un autel; dans le champ, à gauche, ci.; à

droite, **; à l'exergue, ptr. Banduri M. B.

MAXIMIEN HERCULE ET GALÈRE MAXIMIEN.

1 . imp. maximianvs avg. cos. nu. Tète de Maxi-

mien Hercule coiffée de la peau de lion.

fy. MAXIMIANVS NOR. CAES. ET CONSVL. BllStc

de Galère Maximien lauré, à gauche, à mi-

corps. Banduri, du musée de Toscane Bft. M. 400

1 Ce qui m'empêche de donner l'évaluation de cette médaille, c'est qu'il faudrait

pouvoir s'assurer que le second buste est bien celui de Diocléticn et non celui d'Hercule,

comme a la médaille 220 de Maximien Hercule; la massue, très-peu apparente sur

celle-ci, aurait pu ne pas l'être du tout sur l'autre et occasionner ainsi une erreur à

Banduri.
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EUTROPIB.

Eatrople, femnietle Maxiinien Hercule, naquit en Syrie ; elle le rendit père de

Maxence et de Fauste, femme de Constantin.

Golteliu seul a publié une médaille d'Eutropie.

AMÀND.
Arnaud souleva les Gaules en 1038 (de J. C, 285). 11 s'associa avec Élien qui, après

la mort de Carin, s'élait mis à la tête d'une troupe de voleurs, d'esclaves fugitifs et de

paysans ruinés par les impôts, qui prirent le nom de Bagaudes. Pour parer à leurs

dévastations, Dioclétien envoya Maximien Hercule contre eux. Celui-ci étant parvenu

a les assiéger près de Paris dans la presqu'île formée par la Marne et appelée aujour-

d'hui Saint-Maur-les-Fossés, les détruisit et Amand périt dans cette guerre.

Tanini a décrit une médaille d'argent d'Amand du cabinet Pembroke;

elle était fausse. Dans le catalogue de ce cabinet, par M- Curt, il y en a une.

en petit bronze citée page 300, parmi les pièces fausses cl refaite».

ELIEN.

(ÀEUÀNUSl]

Élien s'associa à Amand dans la révolte des Bagaudes comme je l'ai tl*ja dit. Il fut tué

avec lui en i<M0 (de J. C, 28'/).

On ne connaît point de médailles d'iUien.

CARAUSIUS.

Carausius, né en Belgique de parents obscurs, s'adonna des .sa jeunesse a la marine et

à l'état militaire. S'étant distingué dans la guerre des Bagaudes, Maxiinien Hercule

le chargea du commandement d'une flotte destinée à la défense des côtes de la Grande-

Bretagne et de la Gaule belgique. Il passa en Angleterre et s'y fit reconnaître empe-

reur l'an 10i0 (de J. C, 287). Maximien vint au bout de deux ans l'y attaquer, mais

ayant été battu, il fut obligé de traiter avec lui, et du consentement de Dioclétien^

Carausius fut laissé à la tête du gouvernement de l'Angleterre pour la défendre contre

les Barbares. Le titre d'Auguste lui fut ensuite confirmé. Pendant la paix, il fit réta-

blir la muraille de Septime Sévère et régna tranquillement jusqu'en 1<MG (293), où il

fut assassiné par Allectus.

Carausius était un prince d'un mérite éminent. La paix qu'il se procura avec Dioclé-

tien et Maximien Hercule est rappelée sur une médaille très-remarquable oîi son

buste est accolé à celui de ces deux empereurs et où il leur donne le titre de fières.

(Voyez page 539.)
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Prix actuel des médailles de Carausius.

fr.

or, de 1200 à 1500

ar, de • . • 250 à 600

p- B. , de 10 à 200

Nota. Toutes les médailles de Carausius ont été frappées en Angleterre.

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Carausius.

Exergue,

c, cxx, cxxi.

exxr.

GSM.

III, IML.

MC, MCXXI, MT, MI, MIXXl, ML, ML, MLXX, MLXXI, M.L, JM", MSC, MX

OPA, OPR.

P.

RCL, RSR, R**A.

SPC.

XX.

Champ.

B, BE, DX, B, KO, L, 0, S, SC, SE, >V, SP, V, ».

Médailles d'or et d'argent '.

1. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. adventvs avg. Carausius en habit mili-

taire à cheval à gauche, levant la main droile fr

et tenant un sceptre. Monum. brit AI». 3oo

2. Même légende. Son buste lauré à gauche

1 C'est l'ouvrage intitulé : Monumcnla lilslorica br'dannica qui m'a fourni les nom-

breuses médailles de Carausius qui seront décrites. Je n'en ai supprimé que celles qui

ont absolument de fabrique barbare. Sauf les dénominations de Hunier pour le musée

Hunier a Glascow, et de Bodteian lihrary, a Oiford, j'ai substitué l'abréviation Monum.

brit. aux noms de tous' les cabinets particuliers cités dans cet ouvrage et dont plusieurs

ont été dispersés depuis sa publication.
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avec la cuirasse, tenant un sceptre sur-

monté d'un aigle.

%t. Même revers; à l'exergue, Ml. Momm. fr-

brit AR. 35o

3. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

J$t. adventvs avg. Même type; devant le che-

val, un captif assis, les mains liées derrière

le dos; à l'exergue, un foudre. Monum.
brit AR. 3oo

4. Même tête et même légende.

$£. adventvs avg. Carausius en habit mili-

taire à cheval à droite, lançant un javelot
;

à l'exergue, rsr. Monum. brit AR. 3oo

5. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste lauré

à gauche avec la cuirasse.

$t. concordia militvm. Carausius debout à

droite, donnant la main à la Concorde. F. OR. 1200

6. imp. caravsivs avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

$£. Même revers. Beger OR. 1200

7. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

I$l. concordia militvm. Deux mains jointes;

à l'exergue, rsr ou un croissant F. AR. 25o

8. imp. caravsivs p. f. av. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$£. concordia milit. Même type; à l'exergue,

rsr. Musée britannique AR. 25o

9. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

$£. concord. mh,it. La Concorde debout à
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gauche, tenant deux enseignes militaires; fr.

à l'exergue, rsr. Hunter AR 25o

10. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$>. conser. av. Neptune assis à gauche sur

une coquille, tenant une ancre et un tri-

dent. Hunter AR. 3oo

11. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B>t. conservât, avg. Jupiter nu debout à gau-

cbe avec le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre ; à ses pieds,

un aigle; à l'exergue, ml. Musée britanni-

que OU. 1200

12. Même tête et même légende.

Ç£. conservatori avggg. Hercule nu debout

à droite avec un carquois sur l'épaule droite,

tenant une massue et un arc; à l'exergue,

ml. Cabinet de M. Wigan, à Londres OR. i5oo

13. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

B£. expectate veni. Femme debout (la Bre-

tagne) tenant un caducée? et donnant la

main à Carausius debout en habit militaire

qui tient une haste; à l'exergue, rsr. Jian-

duri AH. /joo

i4. imp. caravsivs p. F. Son buste lauré à droite,

tenant une haste? et un globe.

%l. Même revers. Bodleian library, Ù Ox-

ford AR. 400

15. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy. félicita, av. Vaisseau à la voile avec qua-

tre rameurs; à l'exergue, rsr F. AR. 3oo
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1G. La même médaille avec félicitas seule au »
revers. Musée britannique AR. 3oo

17. Même tête et même légende.

^. fidem hilitv . . . L'Équité debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance. Musée britannique AR. 25o

18. imp. caravsivs fiiv. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

I$i. ..ortvna? (ou orivna) avg. Buste de

femme à droite, ayant derrière elle un sym-
bole inconnu, peut-être le bâton pastoral,

et tenant une fleur; la tète est dans une
couronne de laurier ' Gravée. F. AR. 6oo

19. imp. c. caravsivs p. F. av. Son buste lauré

à droite avec Je paludament.

T$t. fortvna avg. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne d'a-

bondance; à côté d'elle, une roue; à l'exer-

gue, rsr. Hunier AR. a5o

20. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

IfyL. ixpictatia mil. Femme debout à droite

présentant un étendard à Carausius debout

qui tient une haste. Musée britannique AR.

Cette médaille semble être une surfrappe du revers

ICXI'ECTATE VEM BUT CONCOIUHA Mil..

1 Les anciens numismate» avaient lu oimvna et en avaient fait le nom de la femtne

de Carausius ; depuis, il a «5lé convenu que ce nom devait se lire fortvna, dont la pre-

mière lettre est absente par une fonte survenue au coin, et que le buste est celui de la

Fortune. Quant a moi, je crois la question indécise. Il est certain que le i de fortvha,

si c'en est un, n'est pas du tout conformé comme les autres t du temps de Carausius, le

trait supérieur étant presque absolument invisible, sinon tout a fait. Il est vrai que Beau-

vaisa fait la très-judicieuse observation que sur le dessin de la médaille 94 ci-après dans

l'bistoire de Carausius par Génébrier, le t de fortvna est conformé de même. Reste à

savoir si ce dessin est exact En tous cas, il est très-difficile de se prononcer, lorsqu'une

médaille est unique et que son genre de type même est unique, car c'est le seul cas où,

sur une médaille romaine, la Fortune serait représentée en buste.
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21. imp. caravsivs p. f. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

tyt. il. s., vi av. Vaisseau à la voile avec qua- fr«

tre rameurs. Musée britannique AR. 25o

22. imp. caravsivs p. f. Ave Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$t. leg. un. fl. Lion marchant à gauche et

tenant un foudre dans sa gueule ; à l'exer-

gue, rsr. Musée britannique AR. 35o

23. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son bute lauré à

gauche, tenant un sceptre.

^. Même revers. Ancien catalogue du Cabi-

net des médailles ' OR. i5oo

IL Même tête et même légende.

1$L. leg. mi i. . . Centaure marchant à gau-

che et tenant une massue des deux mains.

Monum. brit , AR. 35o

25. Même tête et même légende.

T$t. Leg? m sipc. Carausius à cheval à gau-

che, levant la main droite; à l'exergue,

rsr. Musée britannique AR. 35o

26. Même tête et même légende.

fy. moneta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance; quelquefois à l'exergue, x. . W. AR. 3oo

27. Même tête et même légende.

B,t. oriens avg. Le Soleil radié à demi-nu de-

bout à'gauche, levant la main droite et te-

nant un globe; à l'exergue, rsr. Musée

britannique AR. 3oo

28. Même tête et même légende.

fy. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

1 Celte médaille manque au Monumenta historien brilannica.
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nant une branche d'olivier et un sceptre. fr«

limiter AR. 25o

$9. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

gauche avec la cuirasse, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

Ri. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et une corne

d'abondance. Hunier AR. 200

30. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ri. principi ivvent Carausius en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un rameau

et un sceptre. Musée britannique AR. 3oo

31

.

Même tête et même légende.

Ri. rénovât, roma. La louve à droite allai-

tantRomulusetRemus;àrexergue,RSR.F. AR. 3oo

32. Même tête et même légende.

Ri. rénovât, romano. Même type ; à l'exer-

gue, rsr. Musée britannique AR. 3oo

33. Même tête et même légende.

Ri. romano renov. Même type; à l'exergue,

rsr F. AR. 3oo

34. virtvs caravsi. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
'bouclier.

Ri. Même revers. limiter. . . AR. 35o

35. Même tête; le bouclier est orné d'un griffon.

Ri. Même revers Gravée. F. OR. 1200

36. imp. caravsiv. avg. Son busle lauré à droite

avec le paludament.

Ri. . . . voRivivA (sic). Même type ; à l'exer-

gue r+r. limiter AR. 25o
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37. imp. caravsiv. p. F. ayg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1^. rome herc Temple à six colonnes
;

an milieu, on voit Rome ou Hercule cou- fr *

ronné par la Victoire. Musée britannique. . . AR. 35o

38. Même tête et même légende.

T$£. TemporwM felict. La Félicité debout a

gauche, tenant un. . . .? et une corne d'a-

bondance. Hunier AR. ?5o

39. imp. caravsivs p. f. a. Son buste lauré à

gauche avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

tyl. vberita. av. Vache à droite, traite par

une femme assise sur une espèce de tabou-

ret ; à l'exergue, rsr. Musée britannique

.

. . AR. 3oo

40. imp. caravsivs avg. Son buste lauré à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un

globe.

fy. Même revers. Hunier AR. 3oo

il. Même tête et même légende.

^. vberitas avg. Femme debout à droite,

tenant un étendard en face d'un homme eu

habit militaire debout à gauche qui lui

donne la main et tient une haste; à l'exer-

gue, rsr. Musée de Rouen AR. 3on

i2. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

$£. Même revers. Hunier AH. 3
r»o

i3. Mêmelégende. Son buste lauré à droite avec

le paludament.

Ç2. vberta. avg. Vache à droite, traite par

une femme assise sur une espèce de tabou-

ret; à l'exergue, rsr. Monum. brit AR. 3oo



CARAISIIS. i)09

44. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

B>t. victori. avg. Carausius debout à gauche

en habit militaire, tenant un globe et une

haste et couronné par la Victoire qui tient lr -

une palme. Monum. brit AU. 3oo

45. Même tète et môme légende.

ï$i. virtvs avg. Lion marchant à gauche et

tenant un foudre dans sa gueule ; à l'exer-

gue, r s r Gravée. AU. 35o

46. imp. caravsivs p. F. in. (Invictus). avg. Son

buste lauré à droite avec le paludament.

R>. virtvs m. (Invicti) a\g. Carausius debout

à droite tenant une haste transversale et un

globe ; à l'exergue, l. * AU. 2Î>o

47. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$l. vltora avg. Femme debout à droite, don-

nant la main à Carausius debout qui tient

une enseigne; entre eux, un autel allumé.

Musée britannique AU. 3oo

48. Même tète et même légende.

J$l. voto pvrlico. Autour d'une couronne de

laurier dans laquelle on lit : mvltis xx imp.;

à l'exergue, rsr. Musée britannique AU. 35o

40. Même tête et même légenefe.

Ç2. voto pvrlico. Autour d'un autel allumé

sur lequel on lit : mvltis xx. imp.; à l'exer-

gue, rsr. Musée britannique AU. 35o

50. Même tête et même légende.

Ç2. votvm pvrlic. Autour d'un autel allumé

sur lequel on lit : mvltis xx. imp.; à l'exer-

gue, rsr. Ilunter. AU. 35o

* Cette médaille donnée par le Monumenla hislorica brilannlea. , comme faisant partie

de la Cibl : ollié(]uc nationale (Cabinet des médailles], ne s'y trouve pas.
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51. Même tête et même légende.

fy avgg. Figure debout à droite te-

nant de la main gauche une haste et offrant

un foudre à Hercule nu debout qui tient

une massue et la peau de lion ; à l'exer- ,r -

gue, ++. Musée britannique AH. 25o

Médailles de petit bronze.

52. imp. caraysivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyL. adivtrix avg. Buste ailé de la Victoire à

mi-corps à droite, tenant urte couronne

et une palme. Hunter ioo

53. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié ù

droite avec le paludament.

Ci. àdventvs avg. Garausius à cheval à gau-

che, levant la main droite et tenant une
haste ; devant le cheval, un captif assis.

Hunter 3o

54. caravsivs avg. Son buste avec le casque

radié à gauche et la cuirasse, tenant une
haste et un bouclier.

Ci. Même revers . W. 4°

55. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. àdventvs avg. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Musée britannique 3o

5C. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$L. àdventvs caravsi. Carausius à cheval à

gauche, tenant deux globes. Hunier 40

57. virtvs caravsi. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un bou-
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1^. adventvs caravsi. Carausius à cheval à

gauche, levant la main droite et tenant un '•••

sceptre. Bodleian library, Oxford 5o

58. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. aeqvitas avg. L'Équité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance F. i o

59. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Y$t. apollini co. avg. Griffon marchant à

gauche. limiter 40

60. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Hunter 4°

61. imp. caravsivs p. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. apollini cons. Même type. Jlonum. brit. 40

62. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. ap . . . co . . . Même type. . , F. 40

63. Même tête et même légende.

l$i. cour, praet. Quatre enseignes militaires.

Hunter 5o

6 {.Même tête et même légende.

Ci. comes avg. Minerve casquée debout à

gauche, tenant une branche d'olivier et ap-

puyée sur un bouclier; une haste repose

sur son bras gauche. Hunter 10

65. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$L. comes avg. Neptune nu debout à gauche,

tenant un dauphin et un trident renversé
;
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il pose le pied droit sur un vaisseau et a le

manteau sur l'épaule gauche ; sous son fr -

pied gauche, un dauphin. Hunier 3o

66. imp. caravsivs p. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$L. comes avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. Mo-
num. brit 20

67. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç2. comes avg. Victoire debout à gauche,

tenant une couronne et une palme. Hunier. 20

68. caravsivs avg. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, tenant une

haste et un bouclier.

T$t. Même revers, Bodleian library, Oxford. a5

63. imp. c. caravsivs p. f. f. {sic) avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$î. comes avggg. Victoire debout à droite,

tenant une couronne et une palme. Hunier. 20

70. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. concordia av. (rétrograde). Femme de-

bout à gauche, tenant ? et une haste.

Hunter : « o

71. Même tête et môme légende.

B>t. coNCORDiAM.Deuxmains jointes. Monum.

brit 20

72. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. concordia mil. Môme type. Hunier 20

73. Môme tôle et même légende.

lfc. concordia mimt. Garausius debout à
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droite, donnant la main à la Concorde de- *«

bout. Hunier 20

74. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$>. concordia militvm. Même type. Musée
britannique 20

75. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy..
concordia militvm. Deux mains jointes.

Jlunter 20

76. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. concor. milit. Carausius débouta droite

donnant le main à la Concorde debout.

Eunter 3o

77. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç2. concord. mi. Deux mains jointes Hunier. 20

78. Même tête et même légende.

Ci. concord. milit. Même type. Musée britan-

nique 20

79. Même tête et même légende; sous la tête,

sa.

Ci. conservât, avg. Neptune assis à gauche

sur une coquille? tenant une ancre? et un
trident. Monum. brit 40

80. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. conservât, avg. Homme nu debout à

droite, tenant une baste de la main gau-

che. Hunter 20

81. imp. caravsivs av. Son buste radié à droite

avec le paludament.

T. v. 53
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tyt. cor. (sic) avg. Femme debout à gauche,

tenant une baguette et une corne d'abon- fr «

dance. Hunier i5

82. imp. caravsiv Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy. cos. m. Femme? debout à gauche, te-

nant un globe et appuyée sur un bouclier.

Hunier 40

83. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. diana cons. Cerf marchant à gauche.

Hunter 20

84. imp. caravsivs ivc. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

Ci. ecvitas (sic) mvndi. L'Équité debout à

gauche, tenant une balance et une corne

d'abondance. Monum. brit 40

85. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. expectati veni, Femme debout à droite

(la Bretagne) tenant une enseigne et don-

nant la main à Carausius debout en habit

'militaire qui tient une haste. Musée britan-

nique : 5o

86. Même tête et même légende?

J$t. expicta. Femme debout à droite, offrant

une couronne à Carausius debout en habit

militaire, qui lient un sceptre. Hunter. ... 3o

87. virtvs caravsi. Son buste casqué à gauche,

avec la cuirasse, tenant un globe et un bou-

clier.

fy. félicitas. ... La Félicité debout à gau-

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

dance. Hunter 3o
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88. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. félicitas avg. La Félicité debout à gau-

che, tenant un caducée et un sceptre. Hun- fr-

ter i5

89. Même tête et même légende.

1^. félicitas avg. Vaisseau à la voile avec

quatre rameurs. Musée britannique 3o

90. Même tête et même légende.

J$t. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires F. io

91. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament et la cuirasse.

l$l. fides milit. Même type. Monum. brit. .

.

io

92. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^. fides milit. La Foi debout à droite, te-

nant deux enseignes militaires. Hunter.

.

.

.

93. Même tête et même légende.

tyt. fort, redvx. La Fortune assise à gauche,

tenant un gouvernail et une corne d'abon-

dance. Hunter io

94 caravsivs. Son buste radié à gauche

avec le paludament, accolé au buste radié

du Soleil.

fy.. fortvna. La Fortune assise à gauche, te-

nant un gouvernail et une corne d'abon-

dance ; à côté d'elle, une roue. Pembroke. 6o

95. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. fortvna avg. La Fortune debout à gau-
che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance. Hunter io
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96. La même médaille avec fortvna (sans avg?). fr -

Monum. brit 10

97. imp. c. caravsivs ivc. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

fyl. fortvnae. La Fortune debout à gauche,

tenant une roue et une corne d'abondance.

Monum. brit 20

98. imp. c. caravsivs .., Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

¥£. fortvna red. La Fortune debout à gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant une
corne d'abondance. Musée britannique 10

99. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament..

1$L. fortvna red. La Fortune assise à gau-

che, tenant un gouvernail et une corne

d'abondance; derrière elle, une roue. 3Iu-

sée britannique j o

100. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

}$l. fortvna redv. La Fortune debout à gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant une

corne d'abondance. Monum. brit 20

101. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç2. fortvna redvx. La Fortune debout à gau-

che, appuyée sur un bouclier et tenant une

corne d'abondance. limiter 10

102. Même tête et même légende.

Ci. hercvli îNVic. Hercule nu debout à gau-

che, appuyé sur sa massue et tenant la peau

de lion. Hunter 3o

103. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.
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^. hercvli pacif. Hercule nu debout a gau-

che, tenant de la main droite un rameau et

de la gauche la massue et la peau de lion. fr-

Monum. brit 3o

104. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. hilaritas avg. L'Allégresse debout à

gauche, tenant une longue palme et une
corne d'abondance. Hunier 10

105. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Ç2. hilaritas avggg. Même type. Hunier. .

.

20

106. imp. caravsivs . . . Son buste radié à droite

avec le paludament.

$>. invictvs avg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un globe. Monum. brit 10

107. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy.. iovi avg. Jupiter nu debout de face re-

gardant à droite, ayant le manteau déployé

derrière lui, tenant un foudre et s'appuyant

sur un sceptre. Monum. brit 20

108. La même médaille, mais Jupiter regarde à

gauche. Hunter 20

109. Même tête et même légende.

¥£. iovi conserva. Même type, Jupiter regar-

dant à gauche. Hunter 20

110. imp. caravsivs Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. iovi conserva. Carausius debout à droite

à qui Jupiter présente un globe ; il est nu,

debout, a le manteau déployé derrière lui

et tient un sceptre. Hunter 2.5
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111. imp. caravsivs avg. Sonbuste radié à droite

avec le paludament.

Ci. iovi statori. Jupiter nu debout de face

regardant à droite, tenant un sceptre et un {t -

foudre. Hunter ao

112. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$L. div ivoi (iovi vie. rétrograde). Jupiter

marchant à gauche et regardant à droite,

ayant le manteau flottant et tenant un fou-

dre. Monum. brit io

113. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

l$t. Laetitia avg. La Joie debout à gauche,

tenant une guirlande et une ancre F. i o

114. imp. caravsivs p. av. ou ac Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

I$t. Même revers. Monum. brit io

115. imp. c. caravsivs p. avg. ou av. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. Même reyers. Monum. brit i o

116. imp. caravsivs. Son buste radié à droite à

mi-corps avec la cuirasse ornée sur la poi-

trine de la tête de Méduse, tenant un scep-

tre et un bouclier.

Ci. Même revers. Hunter 1

5

117.VIRTVS caravsi. Son buste casqué à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un bou-

clier.

%t. Même revers. Hunter 20

118. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Laetitia avg. Vaisseau à la voile avec

sept rameurs. Musée britannique 20
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119. imp. c. caravsivs. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

FA Laetitia. Vaisseau sans voile avec six fr-

rameurs. Musée de Rouen 20

120. imp. c. caravsivs ivg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

F/. Même revers. Monum. brit 20

121. Même tête et même légende.

F/., laetita. Vaisseau sans voile avec cinq

rameurs. Monum. brit 20

122. imp. caravsivs av. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. . . . titia .... Vaisseau avec des rameurs

allant à droite d 20

123. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

F/. Laetitia avggg. La Joie debout à gauche,

tenant une guirlande et une ancre. Hunier. 3o

124. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

F^. Même revers. Hunier 3o

125. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

F^. leg. 11. avg. Capricorne à gauche. Hun-
ier 3o

126. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

P^. leg. 11. parth. Centaure marchant à

droite et tenant une massue? et un globe.

Hunier 3o

127. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

* Celle variété ne se trouve poiut dans le Monument* historien britaunka avec cette lé-

gende de tête.
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fy.. leg. ii. parth. Centaure marchant à

droite et tenant un sceptre des deux mains. fr -

Monum. brit 3o

128. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

l$t. leg. h. parth. Centaure marchant à

gauche et tenant un globe et une lyre?

Hunter 3o

129. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$£. leg. ni Lion marchant à droite *. F. 3o

Cette médaille parait être de billon, et surfrappée

sur une médaille peut-être du temps de Postume.

130. Même tête et même légende.

1$L. leg. DU. fl. Lion marchant à droite.

Bodleian library> Oxford 3o

131. Même tête et même légende.

fy.. leg. lin. flavia p. F. Deux lions mar-

chant en face l'un de l'autre ; au-dessus,

une tète jeune à droite. Jluntcr 3o

132. Même tête et même légende.

Ci. leg. vu. cl. Bœuf à droite. Hunter 3o

133. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

l$t. leg. vin. avg. Bœuf marchant à droite.

F. 3o

134. Même tête et même légende.

Ci. leg. xxi. vlpia. Neptune nu debout à

gauche, tenant un dauphin? et un trident.

Hunter 3o

* Cette médaille manque au Monumenta historien britannica.
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135. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. leg. xxi. vlpia vi. Même type. Musée fr -

britannique 3o

136. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

£>. leg. iixx. primig. Capricorne à gauche.

Hunter 3o

137. Même tête et même légende.

^. leg. xxv. v. Sanglier à droite. Hunter. . 3o

138. Même tête et même légende.

J^. Leg. Lut in. Bélier à droite. Hunter.

.

.. 3o

139. imp. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$L. letitia avg. La Santé debout à gauche

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre *. F. i5

140. Même tête et même légende.

Ç2. liberalit. Carausius assis à gauche sur

une estrade, ayant derrière lui. le préfet du

prétoire debout; devant lui, la Libéralité

debout tenant une tessère et une corne d'a-

bondance; auprès de l'estrade, un citoyen

qui y monte. Monum. brit ioo

141. imp. caravsivs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

J$l. lui. (sic) avg. La Joie debout à gauche,

tenantune guirlande etun sceptre. Monum.
brit io

142. Même tête et même légende.

J$t. lit. av. Femme debout à gauche, te-

nant une fleur et un sceptre. Hunter io

143. Même tête et même légende.

1 Celte médaille manque au Monamenia historiea briiemnica.
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$£. lit. .a. La Santé ? debout à gauche au-

près d'un autel allumé, tenant un sceptre. fr-

Ilunter « io

144. imp. caravsivs p. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. litit. av. Type à peu près semblable.

Musée britannique 10

145. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. mars victo. Mars casqué debout adroite,

tenant une haste et un bouclier. Ilunter. .

.

20

146. Même tête et même légende.

Ç£. mars Victor. Mars nu-tête debout à

droite, tenant une haste. Ilunter 20

147. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. mars Victor. Mars casqué nu, le manteau

flottant, marchant à droite et portant une

haste et un trophée. Musée britannique 20

148. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Ilunter 20

149. imp. C. m. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

I^.mars Victor. Mars(ou Carausius?) en habit

militaire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe. Monum. brit. ... 20

150. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. mars vltor. Mars casqué et en habit mi-

litaire, marchant à droite et tenant une

haste transversale et un bouclier. Ilunter.. 20

151. Même tête et même légende.
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Ci. marti pacife. Mars casqué debout à gau-

che, tenant un rameau de la main droite, et fr -

de la gauche une haste et un bouclier.

Ilunter 20

152. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. marti pacif. Même type. Ilunter 20

153. Même tête et même légende.

l$t. moneta avg. La Monnaie debout à gau-

che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance. Ilunter 1

5

154. imp. caravsivs p. av. ou avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Monutn. brit 1

5

155. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$î. moneta avgg. Même type. Hunter 20

156. imp. c. caravsivs p. f. m. (Invictas) avg.

Son buste radié à droite avec le paluda-

ment.

]^. moneta avggg. Même type. Musée britan-

nique 25

157. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$2. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe. Ilunter 25

158. imp. c. caravsivs p. f. i. {Iuvictus) avg. Son
buste radié à droite avec le paludament.

%t. Même revers. Ilunter 25

159. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. oriens avg. Même type; à gauche, un
captif assis à terre. Hunter 25
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160. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

I$t. orien. avg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un globe. ïïunter

161. Même tête et même légende.

fy. orie. avg. Le Soleil radié à demi nu
marchant à gauche, levant la main droite

et tenant un fouet. Hunier

162. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. oriens a. Même type, ffunter

163. Même tête et même légende.

I$l. pacator orbis. Tête radiée du Soleil à

droite. Hanter. .

164. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$2. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

droit F.

165. imp. caravsivs p. ai. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers. Monum. brit

166. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

dRoite avec le paludament.

%t. Même revers. Monum. brit

167. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

tyt. Même revers F.

168. imp. c. caprvsivs {sic) p. f. i. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

yt. Même revers. Monum. brit

fr.

25

10

IO

10

10

10
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169. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament. fr-

1^. Même revers. Hunier 10

170. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

$>. Même revers. Hunier io

171. caravsivs avg. Son buste à gauche avec le

cascjue radié et la cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

1$£. Même revers. Musée britannique 20

172. virtvs caravsi. . . Son buste casqué à gau-

che avec la cuirasse, armé d'un bouclier.

Ç£. Même revers. Hunier 20

173. virtvs caravsi avg. Son buste radié à gau-

che avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

$£. Même revers. Hunier 20

174. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ç2. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. Hunier 10

17a. imp. car*avsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$L. Même revers F. 1 o

176. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée britannique 10

177. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. Même revers F. 10

178. imp. c caravsivs p. f. im. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée britannique 1 o
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179. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%t. Même revers. Bodleian library, Oxford.

180. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

l$l. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et s'appuyant lr*

sur une baguette. Musée britannique io

181. imp. c. m. caravsivs p. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. pax avg. La Paix marchant à gauche et

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal? Hunier io

182. virtvs caravsi. Son buste à gauche avec le

casque radié, tenant une haste et un bou-

clier.

J$t. Même revers; le sceptre transversal est

très-visible. Musée britannique 20

183. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%t. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et une corne

d'abondance. Monum. brit i5

184. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç2. pax avg. L'Équité debout à gauche, te-

nant une balance et une corne d'abon-

dance. Musée britannique i5

185. Même tête et même légende.

Ci. pax avg. La Santé debout à gauche, don-

nant à manger à un serpent enroulé autour

d'un autel et tenant un sceptre 4 F. i5

Cette médaille manque au Monumenta historien, britannica.
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186. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. paxavggg. LaPaix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre fr-

droit. Morium. bril 25

187. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

T$t. Même revers i F. 25

188. imp. c. caravsivs p. f. i. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

B£. Même revers. Monum. brit 25

189. imp. caravsivs p. f. avg. Bustes radiés ac-

colés à gauche du Soleil et de Carausius

avec le manteau impérial; le Soleil tient un
fouet et Carausius lève la main droite.

$>. pax avgvsti. La Paix marchant à gauche
et tenant une branche d'olivier et un scep-

tre. Hunter. 8o

190. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

1$L. piaetas avg. La Piété debout à gauche
auprès d'un autel allumé, tenant une pa-

tère ? et une boîte à parfums. Hunier to

191. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B,t. piaetas avgvsti. FeYnme debout à gauche
tenant une guirlande et une corne d'abon-

dance. Hunier io

192. imp. c. m. caravsivs p. f. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

%t. pietas avg. La Piété debout à gauche au-

* Les deux variété) de celte médaille manquent an Monument» hittoric* krUmnUa.
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près d'un autel allumé, tenant une corne fr-

d'abondance, ffunter i o

193. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1^. principi ivvENTVTis. Carausius debout à

gauche, tenant une enseigne militaire et

un sceptre. Hunier 20

194. Même tête et même légende.

Ci. provi. av. La Providence debout à gau-

che, tenant une baguette au bas de laquelle

est un globe et une corne d'abondance.

Monum. brit 10

195. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Vft. provid. avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une corne

d'abondance, ffunter i o

196. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. Même revers F. 10

197. virtvs caravsi. Son buste à gauche avec le

casque radié et la cuirasse, lenant une hasle

et un bouclier.

Ce. Même revers. Monum. brit 3o

198. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. provid. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal 1 F. 10

199. imp. c. m. caravsivs p. f. avg. Son buste

radié adroite avec le paludament.

Ci. Même revers. Hunier iu



CARAE84U8. l»2')

200. imp. c. caravsivs p. f. inv. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$>. provid. avgg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une corne fr -

d'abondance. Monum. brit a5

201. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. provid. avggg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre *. F. 3o

202. Môme tête et même légende.

^. provid. avggg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'a-

bondance. Musée britannique 3o

203. imp. c. caravsivs p. f. AVG. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

fy.. provide. avg. Même type. Monum. brit. io

20i. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B,t. Même revers " F. i o

205. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$L. provide. avg. La Providence debout à

gauche, touchant avec une baguette un
globe qui est à terre et tenant une corne

d'abondance. Hunter io

206. Même tête et même légende.

tyt. provide. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'a-

bondance. Hunter io

207. Même tête et même légende.

1^. providen. avg. La Providence debout à

gauche, tenant une baguette et une corne

1 Manque au Monumenta historien, britannica.

2 Manque au Monumenta historica britannica.

T. v. 34
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d'abondance; à ses pieds, un globe. Hunier. 10

208. imp. caravsi Son buste radié à droite

avec le paludament.

$£. provdentia (sic) avg. La Concorde? dé-

bouta gauche, tenant de chaque main une
enseigne militaire. Hunter i o

209. imp. caravsivs p. F. a. Son buste radié à

droite avec le paludament.

%t. provdntia {sic) av. La Joie? debout à

gauche, tenant une couronne et une ancre?

Hunter • <«>

210. imp. caravsivs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$£. rénovât, roma. La louve à droite allai-

tant Romulus et Rémus. Hunier fltfi

211. Môme tête et même légende.

B>t. rénovât Femme assise, trayant une

vache debout à droite. Monum. brit a5

212. Même tête et même légende.

fyt. restit. saecvli. Carausius en habit mili-

taire debout à gauche, tenant un globe et

un sceptre, et couronné par la Victoire, de-

bout, qui tient une palme. Hunter 6o

213. La même médaille, sauf qu'au lieu de la

Victoire il semble que l'on voit une femme
debout sans ailes. Hunter 6o

21 4. Même tête et même légende.

J$t. romae aeter. Romecasquée assise à gau-

che, tenant un globe et un sceptre ; à côté

d'elle, un bouclier. Monum. brit 25

215. Même tête et même légende.

J$t. romae aeter. Rome assise dans un tem-

ple à six colonnes. Musée britannique 4°

216. imp. c. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.
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fy. Même revers. Hunier /,o

217. imp. CARAVsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$>. romae AeternAE. Carausius debout à

droite, recevant une Victoire des mains de

Rome casquée, assise à gauche sur un bou-

clier, tenant un sceptre. Monum. brit 5o

218. Même tête et même légende.

fy.. saecvlares avg. Lion marchant à droite.

Hunter .40

219. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

I$l. Même revers. Monum. brit 40

220. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. saecvli félicitas. Carausius en habit mi-

litaire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe. Musée britannique. 10

221. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. Même revers. Hunter 1

222. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

^. salvs avg. La Sanlé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel et tenant un sceptre . . F. 1

223. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

fy. Même revers. Musée britannique 10

224. Même tête et même légende.

fy. salvs avg. La Santé debout à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'é-

lance à côté d'un autel, et tenant une corne

d'abondance. Monum. brit 10
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225. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste nu de

face avec le paludament et la cuirasse.

]$i Même revers. Musée britannique

fr.

200

226. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. salvs avg. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent enroulé

autour d'un autel. limiter

227. Même tête et même légende.

J$t. salvs avg. Esculape debout de face re-

gardant à gauche . Hunter. ...

228. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. salvs avggg. La Santé debout à droite

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras. Monum. brit

229. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. limiter

230. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. salvs m. La Santé debout à gauche, te-

nant une patère et une corne d'abon-

dance; a gauche, un autel à côté duquel

est un serpent 4 F.

Manque au Monumenla. hUtoriea britannica.

3o

3o
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231. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

%t. secvritas perp. La Sécurité debout à

gauche, les jambes croisées, posant la main

droite sur sa tête et s'appuyant sur une co- fr -

lonne. Monum. brit '5

232. imp. caravsivs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

$£. secvrit. orbis. La Sécurité assise à gau-

che, tenant un sceptre et soutenant sa tête

avec sa main gauche. Hunier » 5

233. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

à mi-corps avec la cuirasse et la tête de

Méduse sur la poitrine, tenant une haste et

un bouclier.

tyL. son invicto. Le Soleil debout dans un

quadrige au galop à gauche. Hunter 4°

234. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. spes avg. L'Espérance debout à gauche,

tenant une fleur de la main gauche. Musée
britannique i o

235. Même tête et même légende.

Ç£. spes pvblica. L'Espérance marchant à

gauche, tenant une fleur et relevant sa

robe. Monum. brit io

236. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

adroite avec le paludament.

^. Même revers. Musée britannique. io

237. imp. c. caravsivs p. f. m. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

fy.. Même revers. Monum. brit. io

238. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.
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J$t. spes. pvbl. Même type. Hunter i o

239. imp. c. caraysivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$l. temporvm F. La Félicité debout à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. Musée de Rouen 3o

210. imp. c. caravsivs ivc. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers. Monum. brit 3o

241. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. temporvm. fel. Même type. Monum.
brit 3o

242. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1$L. temporvm fel. La Félicité debout à gau-

che, tenant une couronne et une corne d'a-

bondance. Hunter 3o

243. imp. c. caravsivs avg Son buste radié à

droite avec le paludament.

B>£. temporvm feu. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Hunter 3o

244. imp. caravsivs p. f. avg» Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ç£. temporvm felic. Même type. Hunter. ... 3o

245. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. temporvm felilit. (sic). Même type. Mo-
num. brit 3o

246. imp. c. caravsivs p. f. av. ou avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$>. temporvm félicitas. Quatre enfants qui

jouent, représentant les quatre Sajsons.

Monum. brit i oo
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247. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy.. tvtela. Femme debout à gauche auprès

d'un autel, tenant une patère et une corne fr -

d'abondance F. 3o

248. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

B£. Même revers. Monum. brit 3o

249. imp. c. caravsivs f. p. {sic) ag. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Hunter 3o

250. imp. c. caravsivs f. p. avvg. (sic). Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. tvtela. Même type, saut que la femme
ne tient point de patère. Musée britannique. 3o

251. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Çi. tvtela. Femme debout à gauche, tenant

une fleur et une corne d'abondance. Mo-
num. brit

.

.

3o

252. imp. caravsivs avg. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1$l. vberitas avg. Femme debout à droite,

donnant la main à un soldat casqué debout

qui tient une haste, et tenant un trident?

(ou un râteau). Musée britannique 4°

253. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

l$l. vberitas avg. Vache debout à droite

traite par une femme. Musée britannique. 3o

254. Même tête et même légende.

1$t. vener. avg. La Santé debout à gauche,

nourrissant un serpent qui s'élance auprès

d'un autel et tenant un sceptre. Hunter— 20
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255 vs. . . Son buste radié à droite avec le

paludament.

B£. Victoria . . . Femme debout à gauche,

tenant un gouvernail? et un sceptre. Hun-
ier

256. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme.

Musée britannique

257. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Musée britannique

258. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$l. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. Hun-

ter

250. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

tyt. Même revers i
F.

260. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

fyt. Victoria avg. Victoire marchant à gau-

che et tenant une couronne et une palme;

devant elle, un captif assis, les mains atta-

chées derrière le dos. Hunter

261. Même tête et même légende.

B>t. Victoria avg. Victoire debout à gauche

sur un globe, tenant une couronne et une
palme; de chaque côté, un captif assis les

mains liées derrière le dos. Monum. brit...

Cette variélé manque au Monumenta lùstorica britannica.
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2G2. imp. caravsivs avg. Son buste radié adroite

avec le paludament.

Ç2. Victoria ger. Trophée entre deux cap-

tifs assis les mains liées derrière le dos. fr -

liodleian library, à Oxford 1

5

2C3. imp. caravsivs r. F. av. ou avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Soldat casqué debout à droite,

tenant une haste et appuyé sur un bou-

clier. Hunier i o

264. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

I$L. Même revers. Hunier ic

265. imp. c. caravsivs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

1$t. virtvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une

haste. Musée britannique m

266. Même tête et même légende.

^ virtvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, tenant une Victoire de sa main droite

et de la gauche une haste, et s'appuyant sur

un bouclier. Monum. brit • i

267. imp. caravsivs p. f. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$t. virtv Mars casqué nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite et portant

une haste et un trophée. Hunter i

268. imp. c. caravsivs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Mars casqué nu avec le man-
teau flottant, marchant à droite et tenant

une haste et un bouclier. Hunter i

269. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.
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B£. virtvs avg. Victoire marchant à gauche

et tenant une couronne et une palme. fr -

Hunter ?.o

270. Même tête et même légende.

J$l. virtvs a. La Providence? debout à gau-

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

dance. Hunter ?,n

27t... caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

T$t. . . . vs avg. La Piété debout à gauche au-

près d'un autel, tenant une boîte à par-

fums. Momm. brit io

272. imp. caravsivs Son buste radié à droite

avec le paludament.

fy.. virtvs avgg. Soldat casqué debout à

gauche, s'appuyant sur un bouclier et te-

nant une haste. Hunter o.o

273. imp. caravsivs p. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fyt. virtvti avg. Hercule nu debout à droite,

appuyé sur sa massue et tenant un arc.

Hunter 3o

274. imp. c. caravsivs avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. virtvti avg. Hercule nu debout à droite,

étouffant un lion; à terre, derrière lui, une

massue. Hunter 3o

275. imp. caravsivs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. vota qvicae (sic). Carausius debout à

droite, à qui, Rome casquée, assise à gauche

sur un bouclier, présente une Victoire; elle

tient, en outre, un sceptre. Bodleian li-

brary, à Oxford 5o
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27»!. imp. caravsivsp. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. Légende effacée. Trois femmes debout

;i droite levant toutes la main droite,. Mo-
num. brit

539

fr.

ao

CARAUSIUS, DIOCLÉTIEN ET MAXÏMJEN
HERCULE.

1 . caravsivs et fratres svi. Buste radié de Ca-

rausius à gauche, accolé aux bustes nus de

Dioclétien et de Maximien Hercule, tous

trois avec la cuirasse.

Ci. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre;

dans le champ, s. p.; à l'exergue, c. Musée

britannique. (1042 ; de J. C, 289.) P. B. 3oo

ALLECTUS.
Allectus, quoique ayant dû sa fortune à Carausius qui l'avait fait son lieutenant, l'as-

sassina de crainte de son ressentiment, parce que son ambition et son avarice lu

avaient fait commettre des crimes. 11 lui succéda donc sur le trône d'Angleterre

en 1047 (deJ. C. , 294), après avoir gagné les légions par ses largesses. Il n'occupa

pas longtemps le rang suprême, car Constance Clilore, tout en pacifiant les Gaules,

faisait préparer une flotte pour passer en Angleterre. Au moment d'en entreprendre
la conquête, il garda pour lui une partie de ses vaisseaux et conlia le commandement
de l'autre à Asclépiodore. Celui-ci livra bataille à Allectus qui fut tué en 1050 (297).

Prix actuel des médailles d'Allectus.
fr.

1200
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AR. *

p.b. de 10 à r>0

Nota. Toutes les médailles d'Allectus ont été frappées en Angleterre.

Lettres et nombres qui se rencontrent sur les médailles de bronze

d'Allectus.

Exergue. .

c, CL.

MI, ML, MLXX, MSC, MSL.

QC, QL.

Champ.

s, SA, SP.

Médailles cVor.

1. IMP. C. ALLECTVS P. F. AVG. Son buste laill'é

à droite avec le paludament et la cuirasse.

Ç£. comes avg. Pal las casquée debout à gau-

che, tenant une branche d'olivier de la

main droite, et de la gauche, tenant nue

haste et s'appuyant sur un bouclier ; à fr-

l'exergue, ml. Hunter • 200

2. Même légende. Son buste lauré à droite;

avec le paludament.

Ç2. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe ; h ses pieds, un captif as-

sis; à l'exergue, ml. Cabinet de M. Wigan,

à Londres 2
• ?oo

3. imp. allectvs p. f. avg. Sa tête laurée.

$£. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
à gauche, levant la main droite et tenant

1 Eckhel et Beauvais ont cité des médailles d'argent d'AUcclus ; Mionnet en a décrit

et évalué également; mais s'il a eu en vue les médailles décrites par Banduri, elles ont

toutes la tête radiée, chose inusilée à cette époque. Non-seulement je n'en ai rencontré

dans aucune collection, mais le grand ouvrage des Monumcnta hittorica hritamùca n'en

donne pas une seule. Je crois donc pouvoir en conclure qu'il n'existe point de médailles

d'argent d'Allectus, cl que celles qu'on a prises pour telles sont des médailles de petit

bronze saucé.

- Cette médaille et la suivante manquent au Monumcnta kUtarka Ml rmiem, a moins

que la pièce deTunini ne soil la même que celle-ci, mal décrite.
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an globe et un fouet; de chaque côté, au cr .

captif assis en sens contraire, les mains

liées derrière le dos ; à l'exergue, ml. Ta-

nini 1200

L imf. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

$£. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre ;

à l'exergue, ml. ( Dans le champ, sa.

Wiczay. )
Gravée. F. 1 200

5. Même tête et même légende.

fy.. pax avg. La Paix dans un bige au galop

à gauche, tenant une branche d'olivier.

Bodleian library, à Oxford ....... 1200

6. Même tête et même légende.

tyl. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle tient dans

ses bras. Musée britannique 1200

7. Même tête et même légende.

Tfc. spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe
;

à l'exergue, ml. Autrefois, Cabinet des mé-

dailles 1 200

8. allectvs p. f. avg. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

tyt. Même revers. Autrefois, Cabinet des mé-

dailles 1200

9. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

1^. Victoria avg. Victoire marchant et te-

nant une couronne et une palme; à ses

pieds, un captif; à l'exergue, a. Autrefois,

Cabinet des médailles '

1 Cette médaille manque au Munu.mcn.ta Uistorica brilannica. Mionnet dit qu'elle parait

avoir été moulée sur le petit bronze.
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10. imp. c. allectvs fel. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

fy.. virtvs avg. Soldat casqué débouta droite,

tenant une haste et appuyé sur un bou-

clier; à l'exergue, msl. Cabinet de M. le ''•

duc de Blacas l

1 2( o

11. IMP. C. ALLECTVS P. F. AVG. Son buste UlUlé

à droite avec la cuirasse.

B,t. virtvs avg. Allectus galopant à droite,

et perçant de sa haste un ennemi terrassé ;

dans le champ, d. Hunter 1 200

Médailles de petit bronze.

12. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste à droite

avec la cuirasse.

fy.. adventvs avg. Allectus à cheval à gau-

che en habit militaire, tenant une haste;

devant le cheval, un captif assis. Musée

britannique .- 5o

13. Même tête et même légende.

tyl. aeqvitas avg. L'Equité debout à gauche,

tenant une balance et une corne d'abon-

dance. Hunter 20

14. Même tête et même légende.

J$t. félicitas saecvli. La Félicité debout à

gauche auprès d'un autel, tenant une patère

et un caducée. Hunter ?o

15. Même lête et même légende.

Ci. Fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant une enseigne militaire. Hunter 10

16. Même tête et même légende.

J$t. fides militvm. La Foi debout à gauche,

tenant deux enseignes militaires. Bodleian

library, à Oxford 10

17. Même tête et même légende.

I Manque au Monumcnttt Itislorlca liritanniie,
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V>t. hilaritas avg. L'Allégresse debout à

gauche, tenant une longue palme et une fr-

corne d'abondance. Hunter 10

18. imp. c. allectvs pi. fe. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

Ci. iovi conser. Jupiter nu debout à gauche,

le manteau sur l'épaule gauche, tenant un
foudre et un sceptre. Monum. brit 20

19. imp. c. allectvs. . . avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

tyt. iovi conservatori. Même type. Hunter. .

.

20

20. imp. c. allectvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$>. laetit. avg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre. Hunter. 1 o

21. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

$£. laetiti. avg. Même type. Hunter m
22. Même tête et même légende.

fyl. Laetitia avg. Même type F. 10

23. imp. c. allectvs p. f. 1. avg. Son buste ra-

dié à droite avec la cuirasse.

B>t. Même revers * F. 10

24. imp. c. allectvs P. f. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

JÇ2. Laetitia avg. Vaisseau à la voile avec ou
sans rameurs , F. 10

25. imp. c. allectvs p. avg. Son buste radié a

droite avec la cuirasse.

$t. Même revers. Musée britannique. 10

20. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

m. Laetitia avgvsti. La Joie debout à gau-

1 Manque au Monumnila. historien. hrilannlcO..
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die, tenant une couronne et une ancre. fr -

Hunter 1

5

27. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

l$l. moneta. avg. La Monnaie debout à gau-
che, tenant une balance et une corne d'a-

bondance F. i o

28. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ç£. oriens avg. Le Soleil radié à demi nu
debout à gauche, levant la main droite et

tenant un globe. Hunter 20

29. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

$>. pax avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

droit F. 10

30. imp. c. allectvs p. F. av. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. Même revers. Monum. brit 10

31. IMP. C. ALLECTVS P. F. I. (ItlvictUS ) AVG. Soil

buste radié à droite avec le paludament.

fyt. Même revers. Hunter 10

32. imp. c. allectvs p. F. m. avg. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$£. Même revers. Hunter 10

33. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. pax. avg. La Paix debout à gauche, te-

nant une branche d'olivier et un sceptre

transversal. . .• F. 10

34. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ç£. Même revers. Hunter 20
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35. Même légende. Son busle radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier. fl -

32. Même revers. Hunier 20

36. imp. c. allectvs p. F. i. avg. Son buste ra-

dié adroite avec le paludament.

J$t. Même revers. Musée britannique 10

37. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

T$L. pietas avg. La Piété debout à gauche

auprès d'un autel, tenant une patère et

une boîte à parfums F. 10

38. Même tête et même légende.

J$t. provid. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'a-

bondance. /Imiter 10

39. Même légende. Son buste radié à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

Ci. Même revers. Monum. brit 10

40. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$t. provid. avg. La Providence debout à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une
corne d'abondance. Monum. brit 10

M. IMP. C. ALLECTVS PIVS FEL. AVG. Son buste

radié à droite avec le paludament.

1$L. Même revers. Monum. brit 10

42. imp. c. allectvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. provide. avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal. Monum. brit 10

T. V. 35



546 ALLECTUS.

43. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

1$£. providentia avg. La Providence debout à

gauche, tenant un globe et une corne d'à- fr -

bondance F. 10

44. Même légende. Son buste radié à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

T$t. Même revers. Musée britannique io

45. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse

tyt. providentia avg. La Providence debout

à gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant une

corne d'abondance. Htinter io

46. Même tête et même légende.

J$t. providentia avg. La Providence debout

à gauche, tenant un globe et un sceptre

transversal. Hunier io

47. imp. c. allectvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

J$i. Même revers. Musée britannique io

48. imp. c. allectvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

fy. romae aetern. Temple à six colonnes ;

au milieu, Rome assise. Hunter 5o

49. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ç2. saecvli félicitas. Allectus en habit mi-

litaire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe, Hunter 3o

50. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

^. salvs avg. La Santé debout à gauche pré-
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sentant à manger à un serpent qui s'élance tr .

d'un autel et tenant un sceptre. Huntcr i5

51. Même tête et même légende.

fy. salvs avg. La Santé debout à gauche au-

près d'un autel, tenant une patère et un
sceptre. Ilunter i5

52. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse ou le paludament.

fy. salvs avg. La Santé debout à droite,

nourrissant un serpent qu'elle lient dans

ses bras F. i5

53. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirasse.

I$£, spes avg. L'Espérance marchant à gau-

che, tenant une fleur et relevant sa robe.

Hunter 1

5

54. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

1^. spes pvblica. Même type. Hunter i5

55. Même légende. Son buste radié à droite

avec la cuirasse.

fy.. tempora felic. La Félicité debout à gau-

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

bondance. Hunter i o

56. Même tête et même légende.

T$t. tempor. félicitas. Même type. Hunter.

.

io

57. Même tête et même légende.

$2. temporvm felic. Hunter 1 o

58. imp. c. allectvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. i o

59. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié

adroite avec la cuirasse.

$£. temporvm felicit. Même type. Monum.
bfit io
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GO. imp. c. allectvs p. F. i. avg. Son busle ra-

dié à droite avec le paludament.

Ç2. Victoria avg. Victoire marchant à droite

et tenant une couronne et une palme. Mu- ''•

sée britannique 20

,

61. imp. c. allectvs p. f. avg. Son buste radié

à droite avec le paludament ou la cui-

rasse.

fy.. virtvs avg. Mars ou un soldat casqué à

demi nu debout à droite, tenant une haste

avec la pointe en bas et appuyé sur un
bouclier. limiter >. . .

.

20

62. Même tête et même légende.

fy.. virtvs avg. Vaisseau à la voile avec ou

sans rameurs Gravée. F. io

63. imp. c. allectvs p. avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

l$t. Même revers. Musée britannique iu

64. imp. c. allectvs avg. Son buste radié à

droite avec la cuirasse.

Vft. virtvs avg. Même type avec sept ra-

meurs. Hunier 10

63. imp. c. allectvs p. F. avg. Son buste radié

à droite avec la cuirasse.

Bz. virtvs avg. Vaisseau avec quatre ra-

meurs; sur la proue, on voit une femme
debout. Ifun ter. 20

ACHILLEE.

Achillée, commandant des légions d'Egypte sous le règne de Dioctétien, se fît procla-

mer empereur à Alexandrie vers l'an 1<M5 (de J. C, 292). Dioclétien marcha contre

lui et le défit, on ignore en quelle année ; Achillée fut pris et condamné à être dévoré

par des lions.
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Il n'existe aucune médaille connue d'Achillée excepte celles d'Alexandrie

qui se trouvent dans les recueils de Goltzius, Occo et Banduri; ces pièces

portent la date de la cinquième année de son règne. Mais M. Ch. Lenor-

inant a présumé, d'après le silence absolu que les historiens ont gardé sur

Domitius Domitien, dont les médailles donnent jusqu'à l'année 3 de son

règnei qu'il ne serait pas impossible que ce Domitien fût le même person-

nage qu'Achillée. Voyez le Trésor de numismatique et de glyptique, Icono-

graphie romaine, page 114.

DOMITIEN.

(LUCIUS DOMITIUS DOMIÏIANUS. )

Ce Domitien, différent de celui dont j'ai fait mention à la page 11 de ce

v olume, est absolument inconnu, quoique d'après ses médailles on trouve

qu'il a régné au moins trois ans, si la lettre grecque r qu'on voit sur ses

médailles latines se rapporte à l'année de son règne. Par leur style et leur

type, on peut indubitablement conclure que Domitien vivait à l'époque de

Dioclétien. Je renvoie à l'article précédent pour ce qu'il y aurait encore à

dire sur ce prince.

Médailles latines.

IMP. G. L. DOMITIVS DOMITIANVS AYG. Sa lèle

lauréc à droite.

Ci. genio popvli romani. Génie à demi
nu debout à gauche, coiffé du modius,

tenant une patère et une corne d'abon-

dance; à ses pieds, un aigle; dans le

champ, a ou b ou r; à l'exergue, ale. fr-

Gravée. F. M. B. îoo

Médaille grecque frappée à Alexandrie.

domo tianoc c€ b. Sa tête laurée à droite.

J$t. Victoire marchant à droite et tenant une

couronne et une palme; dans le champ, lb.

Musée britannique Gravée. P. B. ?.oo
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CONSTANCE I , CHLORE.

(FLAVIUS VALERIUS CONSTANTIUS.)

Constance Chlore qui naquit dans la Mésie supérieure, l'an de Rome 1003 (de J. C.,

250), était petit-neveu de Claude H par sa mère Claudia. L'empereur Carus le nomma
gouverneur de la Dalmatie vers l'an 1035 (282). Maximien Hercule l'ayant nommé
César en 1045 (292), il obtint pour partage les Gaules, l'Espagne et la Grande-Bre-

tagne. Voulant réduire Allectus, Constance Chlore commença par pacifier les Gaules

et rétablir la ville d'Autun qui avait été ruinée par Claude II ; il passa ensuite en

Angleterre, s'en rendit maître et la réunit à l'empire. De là, il porta ses armes contre

les Allemands et les vainquit à Langres. Le premier mai 1058 (305), Dioclétien et

Maximien Hercule ayant abdiqué, Constance Chlore fut reconnu Auguste avec Galère

Maximien et ils régnèrent avec Maximin Daza et Sévère II qui furent en même temps

nommés Césars par Dioclétien et Maximien Hercule. Constance resta en Angleterre

et mourut à York, le 25 juillet 1059 (306), après avoir soumis les Pietés qui habi-

taient l'Ecosse, et déclaré César son fils Constantin.

Constance Chlore fut mis au rang des dieux ; c'était un prince doué de toutes les

vertus.

Prix actuel des médailles de Constance Chlore.

on. Médaillons, de MO à

on. Module ordinaire, de 120 à

on. Quinaires, de 200 à

ah. Médaillons (en supposant que ce ne soient pas des moyens
bronzes saucés), de 50 à

An. Module ordinaire, de 12 à

ar. Quinaires

an. Grands médaillons de i00 à

br. Petits médaillons ou grand bronze, de 200 à

M b. c,.jusqu'à

p. b. c, jusqu'à •

p. b. Quinaires.de 2 à

fr.

1500

500

250

100

30

G0

500

400

150

60

25

Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médailles

de bronze de Constance Chlore en général.

A. Moyen bronze.

Exergue.

ALE, ANT, ANT*, AQT, AQS, AQ COUrOtine, ATR.

B, BTR.

r.

A.

€.
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HIT, HTA, HTR.

0.

Il SIS «, ITR, IITR.

KB, KE, KS, KTZ.

LA, LB, Lr, LP, in.

SIOSTF, MOSTQ, MOSTr, MOSTS, MOSTT, MTR.

«OS, NOSTR, NOSTT, KOST*, NTr.

PKr, PKT, PL, PLB, PLC, PLN, PROM, PRT, PT.

QIT.

R, REP, RP, RPS, RPT, RQ, RT, RZT, R Croissant T, R COUIOntlO P.

S.., SIS, *SIS, SISA, SISB, SISC, SISA, sisr.

SMK, SMN, SMNB, SM. SD., ST, ST., STR, ST maSSUC.

TT, TT., TR, TS, T», T maSSUC.

Croissant vi.

*.

Champ.

A, Ar, a», b, Br, b*, c, cr, A, F, Fr, fr, r, u, p, r, rf, rs, sb, sf, v, vr,

*, couronne r, croissant.

B. Petit bronze.

Exergue.

A, ALE, ANT, AP, AQT.

B.

D. *

H.

I, II, III.

PTP?, PTR.

RP, RQ, RS, RT.

SIS, STR.

XXI, XXI., XXIA, XXIT.

Foudre.

Champ.

A, HA, Hr, KB, HT, KL, S.

Lettres, nombres et symboles qui se xencontrent dans le champ
des médailles frappées à Alexandrie.

A, «A, B, A, SB SD SP XXA XXSI, XXS XXIB, XXIT, XXIA, XXIE.
p' p' a' i' i'

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent dans le champ
des médailles frappées à Ântioche.

A, T, €, I, Z, AS, AK KB Kr KA KE Kl KS * * Croissant
ev' v* v' v' v' v' v'a'b' e
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Médaillons d'or et d'argent.

1. constantiVs p. F. avg. Son buste lauré à

droite avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

tyl. concordia avgg. et caess. Sévère II de-

bout à gauche, offrant un globe à Conslance

Chlore; tous deux sont en toge et tiennent

un sceptre; entre eux, une couronne dans

laquelle on lit : xx; à l'exergue, sis. ( io58

ou 1059; de J. C, 3o5 ou 3o6.) Mod. 10; fr-

poids, 20 gr. 77 i

ji c. Musée de Berlin OR. îfïoo

2. constantiVs nob. caes *. Sa tète laurée.

T$t. genio popvli romani. Génie nu debout à

gauche, la tête couverte du modius, tenant

une patère et une corne d'abondance ; dans

le champ, a ; à l'exergue, tr. Banduri AR. 100

3. constantivs NOBiL. c. Son buste lauré avec

la cuirasse.

J$t. Même revers ; à l'exergue, atr. {Ban-

duri) ou sans lettres (D'Ennery) AR. 100

4. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste

lauré à droite avec le paludament.

I^. hercvli cons. caes. Hercule nu debout

de face regardant à gauche, appuyé sur sa

massue et tenant trois pommes ; il a la peau

de lion suspendue au bras gauche ; à l'exer-

gue, sma. Mod. 6; poids 13 gr. 37 */
8

c..

Gravée. F. OR. ioco

5. virtvs constanti. avg. t. Son buste armé
d'un bouclier et d'une haste.

* Pour ne pas répéter des dates a tout coup, je préviens que toutes les médailles où

Constance Chlore est appelé César sont d'une année indéterminée entre 10Û5 et 1057

(de J. C, 292-30Û), a moins que quelque autre indication ne serve a la préciser. Celles

qui portent le titre d'Auguste ont été frappées en 1058 ou 1059 (de J. C, 305 ou 300).
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Ci. moneta avgg. Les trois Monnaies debout. fr

Mionnet AR. 5o

G. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste

radié à droite.

B£. principi ivventvtis. Constance debout

ù droite, lauré et en habit militaire, tenant

une haste et un globe ; à l'exergue, pron.

Mod. 6 Vj ;
poids 12 gr. 97 c. Cabinet de

M. le duc de Blacas OR. 600

Médailles d'or et d'argent.

7. coNSTANTivs n. c. Sa tête laurée à droite.

B£. comitatvs avgg. Constance et Maximien
Hercule en habit militaire galopant à gau-

che ; l'un d'eux tient une haste ; à l'exer-

gue, pt. Cabinet de M. le duc de Blacas OR. 3oo

8. coNSTANTivs caes. Sa tête laurée ta droite.

B>t. comités avgg. et caess. Jupiter et Her-

cule nus debout à droite; Jupiter tient un
sceptre et a son manteau déployé derrière

lui ; Hercule tient une massue et la peau

de lion ; à l'exergue, aq. Cabinet de M. le

major de Rausch, à Berlin * Gravée. OR . 400

9

^. concordia avgg. et caess. Deux figures

debout. Mionnet OR. 200

iO. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

J$t. concordia avgg. nostr. La Concorde as-

sise à gauche, tenant une patère et une

Une médaille semblable est gravée dans le musée Muselli ; mais au lieu de Jupiler

et Hercule, ces figures sont représentées comme les Dioscures. Etait-elle mal conservée

ou serail-ce une autre variélé? Tanini, par erreur, a décrit la médaille de Muselli

comme étant de petit bronze
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double corne d'abondance; à l'exergue, *•

aq F. OR. 120

11. Divvs constantivs. Sa tête nue à droite.

J$£. consecratio. Bûchera quatre étages très-

orné; au-dessus, le Soleil dans un quadrige,

levant la main droite et tenant un fouet; à

l'exergue, ptr. (Frappée après sa mort.)

Autrefois, Cabinet des médailles OR. 4oo

12. constantivs avgvstvs. Sa tête laurée à

droite.

J$l. constanti avg. smn. dans une couronne
de laurier ; en haut, nk en monogramme.
Wiczay OR. 200

13. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite. .

Ci. consvl avgg. nn. Constance debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre;

dans le champ, b ; à l'exergue, smsd *. Ta-

nini OR.

\i. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ç*. consvl caess.; dans le champ, 2; à

l'exergue, t 2
. Tanini OR.

15. constantivs avgvstvs. Sa têle laurée à

droite.

Ci. consvl v. p. p. procos. Même type ; à

l'exergue, smab entre un croissant et une

étoile. C io58 ; de J. C, 3o5.). . Gravée. F. OR. a5o

16. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

25o

200

1 La date du consulat a été omise, car avec le titre d'Auguste, le consulat doit être

le cinquième ou le sixième, Constance Chlore ayant reçu ce titre en 1058 pendant qu'il

était dan» son cinquième consulat.

2 Si le consulat n'est point omis, cette médaille a été frappée en 1047 (294) où Con-

stance Chlore fut nommé consul pour la première fois; mais son second consulat eut

lieu en 1048, son troisième en 1053, son quatrième en 1055 et son cinquième, pendant

qu'il était encore César, n'eut lieu qu'en 1058 (305J.
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$i. f. advent. avgg. nn. L'Afrique debout à

gauche, coiffée de la trompe d'éléphant,

tenant un étendard et une défense d'élé-

phant; à ses pieds, à gauche, un lion cou-

ché, tenant une tête de bœuf; à l'exergue, fr«

t. Musée britannique AR, 20

17. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$i. félicitas avg. nostr. La Félicité assise

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance ; à l'exergue, aq. Ancien cata-

logue du Cabinet des médailles OR. 120

18. Même tête et même légende.

Ci. félicitas "avgg. nostr. Même type; à

l'exergue, pt ou smt : F. OR. 120

19. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. HERCVLI COMITI AVGG. ET CAESS. NN. Her-

cule debout, tenant de la main droite une

massue, et de la gauche une tête hu-

maine et la dépouille du lion. Tanini OR. 200

20. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. hercvli cons. caes. Hercule nu debout

de face regardant à gauche, appuyé sur sa

massue et tenant trois pommes ; la peau de

lion est suspendue à son bras gauche ; à

l'exergue, smaz ou sman F. OR. i5o

21. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. HERCVLI CONSER. AVGG. ET CAESS. NN.

Hercule debout vêtu de la peau de lion et

portant un carquois ; il s'appuie sur sa

massue et tient un arc de la main gauche.

Vandamme OR. i5o

22. constantivs caesar. Sa tête laurée à droite.
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1^. hercvli conservatori. Hercule nu de-

bout à gauche, tenant une branche de lau-

rier de la main gauche, et de la droite une

massue et la peau de lion; à l'exergue, fr -

smaq ou smt
'

Gravée. F. OR. i5o

23. Même tète et même légende.

Ci. hercvli victori. Hercule nu debout, te-

nant une massue et la peau de lion ; à

l'exergue, une étoile et smn. Musée britan-

nique

24. imp. constantivs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament et la cuirasse.

fy. iovi conservât, avgg. Jupiter debout à

gauche, tenant une foudre et une haste.

Musée de Vienne OR. Q. 200

25. constantivs n. c. Sa têtelaurée à droite.

J$t. iovi conservatori. Jupiter à demi nu

assis à gauche, tenant un foudre et un

sceptre; à ses pieds, un aigle debout,

tenant une couronne en son bec ; à l'exer-

gue, pt. Musée britannique OR. 20b

26. constantivs nor. caes. Sa tète laurée à

droite.

$£. iovi conservatori avg. Jupiter nu de-

bout à gauche, le manteau sur l'épaule

gauche, tenant un foudre et un sceptre;

à ses pieds, un aigle. Beger. . OR. 120

27. constantivs n. c Sa tête laurée à droite.

1^. iovi conservatori avgg. nn. Jupiter nu

debout à gauche, le manteau déployé der-

rière lui, tenant un globe surmonté d'une

Victoire et un sceptre ; à l'exergue, aq ou

smt. Defrance OR. 120

28. constantivs n. c. Sa tète laurée à droite.
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tyl. iovi fvlgeratori. Jupiter debout à droite,

foudroyant un géant agenouillé à ses pieds
;

fl -

à l'exergue, ptr F. OR. a r
> >

29. constantivs nob. caes. Sa iête laurée à

droite.

F£. mars propvgnator. Mars casqué mar-

chant à droite, et tenant une hasle transver-

sale et un bouclier ; à Texergue, sis. Wclzl. OR. 200

30. constantivs avg. Sa tète laurée.

B£. marti propvgnatori. Buste casqué de

Mars; à l'exergue, tr. Ancien catalogue du

Cabinet des médailles OR. 5oo

31. constantivs n. c. Sa tête laurée à droite.

Ï$L. marti propvgnatori. Mars casqué mar-

chant à droite et tenant une haste transver-

vale et un bouclier. Schellersheim OR. 2<?o

32. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

$£. oriens avg.* Le Soleil radié debout, le-

vant la main droite et tenant un fouet; à

l'exergue, sis. Ancien catalogue du Cabinet

des médailles OR. i vu

33. Même tête et même légende.

B,l. pietas avgg. La Piété debout à droite,

tenant un enfant dans ses bras et en ayant

un debout à chacun de ses côtés; à l'exer-

gue, ptr F. OR. 120

34. constantivs NOR. c. Sa tête laurée à droite.

1$L. pietas avgg. et caess. nn. Même type ; à

l'exergue, tr. Musée de Danemarc OR. 1 5o

35. d. n. constantio caes K Sa tête laurée à

droite.

C'est à tof l qu'Eckliel accuse Banduri d'avoir mal donné la légende d. n. constantio

nob. c. ou d'avoir confondu Constance Chlore avec un autre Constance, par la raison

que le titre de Dominut xosler n'aurait pas été encore en Otage de son temps. Outre celle

médaille qui est indubitable, j'eD donne quatre autresdont une seule décrite par Banduri.
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$£. principi îvvENTVTis. Constance en habit

militaire debout à gauche, tenant une en-
seigne et un sceptre ; à l'exergue, prom. *«•

(io45?deJ.C, 292?) F. OR. 3oo

36. Même tête et même légende.

fy.. principi ivventvtis. Constance debout en
habit militaire, tenant une haste et un
globe. (1045? de J. C, 292?) D'Ennery.... OR. 3oo

37. d. n. constantio nob. c Sa tête laurée a

droite.

tyt. principi ivventvtis. Constance en habit

militaire debout à droite, tenant une haste

et un globe; à l'exergue, prom. (1045?
de J. C.,292?) Caylus OR. 3oo

38. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

%t. principi ivventvtis. Constance en habit

militaire debout à gauche, entre deux en-

seignes, tenant un sceptre. (1045; deJ. C,
292.) Wiczay OR. i5o

39. Même tête et même légende.

Ci. providentia avgg. Quatre soldats sacri-

fiant sur un trépied devant la porte du
camp prétorien ; à l'exergue, r ou z AR. 12

40. constantivs caesar. Sa tête laurée à droite.

J$t. Même revers, mais à l'exergue, cm on nt

ou smnf W. AR. 1

2

41. Même tête et même légende.

fy.. providentia avgg. Porte de camp avec

les battants ouverts, surmontée de quatre

tourelles ; à l'exergue, smnt. Musée britan-

nique AR. 25

42. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

$£. providentia avgg. Porte de camp sur-
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montée de trois tours; sur le second plan, fr«

deux tourelles entre deux tours F. OR. 200

43. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

T$t. salvs avgg. et caess. nn. La Santé de-

bout à droite nourrissant un serpent qu'elle

tient dans ses bras ; à l'exergue, ta. Wic-
zay OR. 200

44. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée.

fy.. vict. constant, avg. Victoire marchant à

gauche et tenant une couronne et une

palme ; à ses pieds, deux captifs assis en

sens contraire; à l'exergue, smt. Banduri.. OR. 3oo

45. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

$£. Victoria avgg. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp;
à l'exergue, une étoile et sis. Musée de

Vienne AR. 3o

46. constantivs avg. Sa tête laurée à droite.

B,t. Victoria avgg. Porte de camp sans bat-

tants surmontée de quatre tourelles; à

l'exergue, sis. Wiczay AR. 3o

47. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

1^. Victoria sarmat. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp.

F. AR. 12

48. constantivs caesar. Sa tête laurée à droite.

fy.. Même revers F. AR. 12

49. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers, mais à l'exergue, d... F. AR. 12

50. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

%l. Même revers, sans lettre à l'exergue. F. AR. 12

51. d. n. constantio nob. c. Sa tête laurée.
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Ci. Victoria sarmati. Même type; à l'exer- fr-

gue, z. Banduri AR. 1 oo

52. constantivs c {sic). Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. virtvs avg. Constance galopant à droite

et frappant de sa lance un ennemi à

genoux; un autre, dessous, gît terrassé. Ta-

nini AR.

53. constantivs n. c. Sa tête laurée à droite.

Bl. virtvs avgg. Hercule nu debout à droite,

saisissant par les andouillers un cerf ter-

rassé; à l'exergue, tr. Wiczay F. OR. 3oo

54. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

R>. virtvs hercvli caesaris. Constance en

habit militaire à cheval à droite, au pas, te-

nant la haste en arrêt ; à l'exergue, tr.

Cabinet de 31. Wigan, à Londres OR. 3oo

55. constantivs n. c. Sa lête laurée à droite.

Ci. virtvs illyrici. Constance à cheval en

course à droite, tenant une haste; dessous,

une galère avec quatre rameurs allant à

droite ; à l'exergue, tr. Cabinet de M. Char

vet OR. 3oo

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

droite.

Ci. virtvs militvm. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp ;

à l'exergue, c ou une massue F. AR. 12

57. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse,

$i. Même revers; mais à l'exergue, une

massue Gravée. F. AR. 20

58. constantivs nob. c. Sa tête laurée à droite.

yt. Même revers; mais à l'exergue, c, d, sis,

tsb ou rien F. AR. 12
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59. Môme légende. Sa tète laurée à gauche.

1$£. Même revers, sans lettre à l'exergue. fr -

Musée de Vienne AU. 20

60. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

$t. Même revers, mais à l'exergue, a, b, c,

r, ir, t, z ou rien F. AR. 1

2

Gl . constantivs caesar. Sa tète laurée à droite.

1^. Même revers ; mais à l'exergue, a AR. 12

02. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

200

03. constantivs caesar. Sa tête laurée à droite.

1$L. virtvs militvm. Porte de camp sans bat-

tants, surmontée de trois tourelles; à

Fexergue, ant. h (
quelquefois entre deux

étoiles) ou une étoile et h dans le champ
avec ant à l'exergue F. AR. 1

2

01. constantivs n. c. Sa tête laurée à droite.

§£. virtvti avgg. Hercule nu debout à gau-

che, assommant l'hydre; à l'exergue, tr.

Caylus OR. 3oo

05. constantivs c. Sa têle laurée à droite.

^. vot. x. Dans une couronne de chêne.

Ancien catalogue du Cabinet des médailles. OR.Q. 25o

66 d. n. constantio nob. c Sa tête laurée à

droite.

Ci. vot. xx. avgg. nn. dans une couronne

de laurier. Tanini OR. 200

67. constantivs n. c. Sa têle laurée à droite.

l$t. vot. x. sic xx. en quatre lignes dans une
couronne de laurier. Lettres du baron Mar-
chant AR. Q. 60

68. constantivs caesar. Sa tète laurée à droite.

T. V. 36
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$£. vcvc. dans une couronne. Bandnri, du fr

musée Farnèse AR. 3o

Voyez la note du no 98 de Dioctétien.

69. constantivs caes. Sa tête laurée à droite.

tyt. xcvi. dans une couronne de myrthe ? ou
de laurier F. AH. 20

70. constantivs caesar. Sa tète laurée à droite.

fy.. xcvi. aq. dans une couronne de laurier.

Musée de Vienne AR, 20

71. Même tête et même légende.

J$l. xcvit. dans une couronne de laurier.

Musée britannique AR. 20

Médaillons de bronze \

A. Grands médaillons.

72. divo constantio avg. Sa têle voilée à droite.

fy.. memoria divi coissTANTi. Temple à cou-

pole ronde; au-dessus, un aigle. Module 13.

Musée de Vienne 5oo

73. virtvs constanti. avgt. ( Constantii Au-
gusti.) Son buste lauré à droite avec la cui-

rasse, à mi-corps, tenant une haste et un
bouclier, sur lequel est représenté l'empe-

reur à cheval à gauche, précédé par une
• Victoire et suivi par un soldat»

i^. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance; à leurs pieds, des

1 Bandnri décrit beaucoup d'autres médaillons qui ont des types de médailles de

moyen bronze. Mionnet, de son côté, en décrit avec les revers feux advenïvs avcg. sn.,

Fides miutvm, qenio POPVLt romani, etc., tout comme Bandnri. J'ignore s'il a copié cet

auteur ou s'il a vu ces médaillons lui-même. Quanta Banduri, les prétendus médail-

lons de Maximien Hercule, qu'il décrit comme étanl du musée de Florence, sont de sim-

ples mojens bronzes; il doit en être de même de ceux de Constance Chlore. Il doit

en être également de même des vingt-huit médailles de grand bronze de Constance

Qlllore données par Tan in i.



CONSTANCE CHLORE. 563

monceaux de métal. Mod. 11. Cabinet de fl -

M. Dupré Gravé. 400

13. Petits médaillons ou médailles de grand bronze,

li. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. C. Son buste

lauré adroite avec le paludamentet la cui-

rasse.

Ci. moneta avgg. Type usuel. Mod. 9— 9 l

/v
F. 200

75. IMP. C. FL. VAL. CONSTANTIVS P. F. AVG Son
buste lauré à droite avec le paludament et

la cuirasse.

Ci. Même revers. Mod. 9 W. 200

76. Même légende. Sa tête laurée. (Probable-

ment son buste lauré adroite avec le palu-

dament et la cuirasse.

)

1^. VICTORIA BEATISSIMORVM CAESS. Victoire

assise sur des dépouilles, écrivant vot. x.

sur un bouclier. Musée Tiepolo. Grand
médaillon? 400

Médailles de moyen et de petit bronze.

77. imp. constantivs p. F. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ç£. adlocvtio avg. n. Constance Chlore, ac-

compagné d'un soldat debout, à gauche sur

une estrade placée au milieu, haranguant

dix soldats armés de boucliers et formant

un cercle autour de lui ; de chaque côté,

sur le premier plan, deux soldats, dont l'un

tient son cheval par la bride, et un captif nu,

les mains liées derrière le dos. Tanini M. U. 1Ô0

78. IMP. MAXENTIVS DIVO CONSTANTIO ADFINI. Tête

voilée à droite de Constance Chlore.

^. aeterna memoria. Temple à six colon-
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nés à coupole ronde et avec les battants ou-

verts; dessus, un aigle. (Frappée après sa f»
-

.

mort.) F. M.B. 8

79. 1MP. MAXENTTVSDlVOCONSTANÏTOCOGNATO.TèlC

voilée à droite de Constance Chlore.

J$l. Même revers. ( Frappée après sa mort.
)

F. M.B. io

80. DivO CONSTANTIO COGN. MAXENTIVS AVG. Tète

de Constance Chlore voilée à droite.

fy.. Même revers. Banduri. ( Frappée après

sa mort. ) M. B. 3o

81. IMP. MAXENTIVS DIVO CONSTANTIO COGN. Tête

de Constance Chlore voilée à droite.

tyt. aeternae MEMORiAE. Même type. ( Frap-

pée après sa mort ainsi quela suivante.). F. M. B. id

82. Même tête et même légende.

Ç2. aeternae memoriae. Temple à quatre co-

lonnes à coupole ronde ; dessus, un aigle.

Ramus, musée de Danemarc M. B. 20

83. constantivs nob. g. Son buste radié avec

le paludament.

Ci. avspic. fel. Femme debout, tenant une

tessère et une corne d'abondance ; devant

elle, une figure qui lui tend les mains;

dans le champ, d; à l'exergue, ptr. Welzl. P. B. 3o

81. constantivs nob. caes. Sa tête radiée à

droite.

I$l. claritas avgg. Le Soleil radié debout à

gauche, nu, avec le manteau derrière lui,

levant la main droite et tenant un globe; à

ses pieds, un captif assis. Musée de Flo-

rence P. B. 10

85. constantivs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.
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%l. comes avg. Pallas casquée debout à gau-

che, tenant une haste et appuyée sur un fr -

bouclier F. P. B. 10

86. fl. val. ( c. val. dans Banduri ) constan-

tes nob. c. Son buste radié à droite avec le

paludament.

fy.. concordia aygg. Deux Concordes debout

se donnant la main et tenant chacune une
corne d'abondance F. P. B. 3

87. constantivs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

fy. concordia f. avgg. Même type. Banduri. P. B. 10

88. fl. val. constantivs nob. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament.

Ci. concordia militvm. Constance debout à

droite en habit militaire et lauré, tenant de

la main gauche un sceptre court ou parazo-

nium, et recevant une Victoire des mains

de Jupiter debout nu, le manteau sur l'é-

paule gauche, tenant un sceptre F. P. B. «

89. constantivs nob. caes. Son buste à gauche

avec le casque radié et la cuirasse, tenant

une haste.

Ç£. Même revers. Ducange P. B. a

90. imp. c. constantivs p. F. avg. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fy..
Même revers F. P. B. c

91. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le paludament.

$£. Même revers P. B. i

92. divo constantio avg. Sa tête laurée à droite.

fy. consecratio. Aigle debout regardant à

gauche. ( Frappée après sa mort. ) F. M. B. n.
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93. divo constantio pio. Sa tête laurée à droite.

]$i. consecratio. Autel rond sur lequel est

un aigle éployé ; à l'exergue, plc. (Frap- fr.

pée après sa mort.) Banduri M. B. 20

94. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Bi. felix advent. avgg. nn. L'Afrique de-

bout à gauche, ayant sur la tête la trompe
d'éléphant, et tenant une enseigne mili-

taire et une défense d'éléphant ; à ses

pieds, à gauche, un lion couché, tenant

dans ses griffes une tête de bœuf.

Gravée. F. M.B. 1

95. constantivs nob. c. Sa lête laurée à droite.

Ci. Même revers M. B 1

%. constantivs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Ci. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. P. B. 3

97. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. fides militvm. La Foi assise à gauche,

tenant une enseigne militaire de chaque

main F. M. B. c

98. imp. c. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ci. Même revers F. M B. c

99. Même tête et même légende.

$i. fides militvm. La Foi debout, tenant une

couronne et appuyée sur une enseigne.

Banduri M. B. 5

100. Même tête et même légende.

Ci. FIDES MILITVM AVGG. ET CAESS. NN. La Foi
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debout à gauche, lenant deux enseignes fr *

militaires M. B. c

101. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

B£. Même revers F. M. B. c

102. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque lauré, tenant une haste et un bou-

clier.

1^. Même revers. Wiczay M. B. 3

103. constantivs nobil. caes. Sa tête laurée à

droite'!

B>t. fortvnae redvci avgg. mn. La Fortune
assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance M. B. 6

104. constantivs Non. caes. Sa tête laurée.

Ç2. fortvnae redvci avgg. nn. Même type ;

aux pieds de la Fortune, une roue. Tanini

d'après d'Ennery M, B. 8

105. constantivs nobil. caes. Sa tête laurée à

droite.

B£. FORTVNAE BEDVCI CAESS. NN. La Fortune

debout à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; à gauche, à côté

d'elle, une roue F. M. B. G

106. constantivs nob. caes. Sa tète laurée à

droite.

Ci. Même revers MB 6

107. FL. VAL. CONSTANTIVS NOBIL. C. Son buste

casqué à gauche avec la cuirasse, tenant

une haste et un bouclier.

fy. Même revers . F. M. B. 8

108. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. S» tête laU-

rée à droite.
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Ci. genio avgg. Eï caesarvm nn. ( Sur l'exem-

plaire du Cabinet des médailles on lit :

caesavm.) Génie coiffé du modius, à demi
nu debout à gauche, tenant une patère et fr

une corne d'abondance. .*

F. M. B. S

109. constantivs NOB. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. genio popvli romani. Génie à demi nu,
coiffé du modius, debout à gauche, tenant

une patère et une corne d'abondance 1
. F. M. B. r

110. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

%l. Même revers F. M. B. c

111. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

B,t. Même revers F. M. B. o.

112. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite; quelquefois dessous, h.

^. Même revers. F. M. B. c,

113. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

B£. Même revers F. M. B. c

114. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

%L. Même revers F. M. B. i

115. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. i

116. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une massue.

l$l. Même revers. Banduri M. B. G

117. Même légende. Son buste à gauche avec le

' Je passe sous silence l'insignifiante distinction de la patère ordinaire et de celle dont

on voit l'eau se répandre au dehors.
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casque lauré et la cuirasse, tenant une haste

et on bouclier. fr.

tyt. Même revers F. M. B. ?.

118. constantivs nob. caesar. Sa tête laurée à

droite.

1^. Même revers F. M. B. c

119. constantivs nobil. c. Sa tète laurée à

droite.

fy. Même revers F. M. P». c

120. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

fy.. Même revers F. M. B. c

121. fl. val. constantivs n. c. Sa tête laurée a

droile.

fy.. Même revers F. P. B. c

122. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un bou-

clier.

Ci. Même revers F. M. B. 1

123. fl. val. constantivs nob. c. Sa tête laurée

à droite.

Ç2. Même revers F. M. B. c

121. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. c

125. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

$£. Même revers F. M. B. 1

126. fl. val. constantivs nob. caes. Sa tête lau-

rée à droite.

%l. Même revers F. M. B. c

127. imp. constantivs avg. Son busle lauré à

droite avec le paludament.

Ç>. Même revers M. B. c
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128. imp. constantivs p. f. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse. fr «

fy. Même revers F. M. B. c

129. imp. constantivs pivs f. avg. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

$l. Même revers, Banduri M. B. 3

130. IMP. CONSTANTIVS PIVS FEL. AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

B£. Même revers. Banduri M. B. 4

131. IMP. CONSTANTIVS P. FELIX AVG. Son buste

lauré à droite avec la cuirasse.

fy.. Même revers. Banduri, du musée de Flo-

rence M. B.

132. imp. c. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

fy.. Même revers * F. M. B. c

133. imp. c. fl. val. constantivs p. F. avg. Sa

tête laurée à droite.

tyt. Même revers F. M. B. c

134. imp. c. fl. v. constantivs. p. f. avg. Sa tête

laurée à droite.

tyt. Même revers. Lavy, musée de Turin M. B. 3

135. constantivs nob. c Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

J$t. genio popvli romani. Génie lourelé à

demi nu, debout à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance F. M. B. c

13C. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse, tenant une haste.

1 Eckhel, dans le catalogue du Musée de Vienne, décrit une médaille de petit bronze

avec cette légende de têle. M. le chevalier Arnelh ne donne aucune médaille de pelit

bronze, dans son Synopsis, avec le revers genio popvli romani; je n'en ai jamais rencon-

tré. Il faut se garder de confondre des médailles d'un module intermédiaire entre le

moyen et le petit bronze de cette époque avec les médailles de petit bronze proprement

dit; celles-ci ont presque toujours la tête radiée, du moins, jusqu'à Maxcnce.
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fy. Même revers M. B. i

137. Même légende. Son buste avec le casque

lauré el la cuirasse à gauche, tenant une

haste et un bouclier.

Ci. Même revers M. B. 2

138.constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

$L. Même revers F. M. B. c

139. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers F. M. B. 1

140. constantivs nobil. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse ou le paludament et

la cuirasse.

I$i. Même revers F. M. B. c

141. constantivs nobil. caes. Sa tête laurée à

droite.

B>t, Même revers M. B. c

142. fl. val. constantivsn. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. c

143. fl. val. coNSTANTivs nob. c. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers M. B. c

144. virtvs constanti nob. c. Son buste casqué à

gauche avec la cuirasse, levant la main
droite et tenant un globe surmonté d'une

Victoire.

•$£. Même revers. Banduri M. B. 10

145. imp. constantivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

B>t. Même revers F. M. B. c

1 46. imp. constantivs p. avg. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

fy.. Même revers. . . , F. M. B. c
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147. imp. constantivs p. f. ayg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse. fr -

ï$£. Même revers F. M. B. c

148. IMP. C. FL. VAL. CONSTANTIVS P. F. AVG. Sa

tête laurée à droite.

Ci. Même revers M. B. c

149. fl. val. constantivs nob. caes. Sa tête laurée

à droite.

^. genio popvli romani. Génie à demi nu
debout à gauche, coiffé du modius, tenant

une palère et une corne d'abondance ; à ses

pieds, un aigle F. M. B 3

Cette médaille porte toujours l'indication de l'ate-

lier d'Alexandrie-

150. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

B>t. genio popvli romani. Même type ; aux

pieds du Génie, à gauche, un autel allumé

en forme de trépied F. M. B. c

Cette médaille porte toujours l'indication de l'atelier

d'Aquilée.

151. constantivs nob. c. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

Ci. genio popvli romani. Même type; aux

pieds du Génie, à gauche, un autel allumé

en forme de candélabre F. M. B. c

Presque toutes les médailles de Constance Chlore

avec l'autel en forme de candélabre, portent à l'exer-

gue les lettres plc. (.très-rarement lp.) que M- Sabatier

donne à l'atelier de Londres.

152. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

^i. Même revers F. M. B. i

153. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant un sceptre.

Ci. Même revers F. M. B, c



CONSTANCE CHLORE. 573

loi. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la. cuirasse, tenant une haste et un
bouclier. fr -

1$£. Même revers M. B. i

155. Même légende. Son buste à gauche avec le

easque lauré et la cuirasse, tenant une haste.

%l. Même revers M. B. 2

l56.coNSTANTivs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

157. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament, tenant une hasle.

Ci. Même revers F. M. B. 1

158. Même légende. Son buste lauré à droite, te-

nant une haste et un bouclier.

%l. Même revers F. M. B. 1

159. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier sur lequel on voit un cavalier cou-

rant.

fy. Même revers F. M. B. a

160. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un sceptre

surmonté d'un aigle.

^. Même revers F. M. B. 1

161. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la massue et la peau de lion sur l'é-

paule gauche.

fy. Même revers F. M. B. ti

162. Même légende. Son buste avec le casque

lauré et la cuirasse à gauche, tenant un

sceptre.

Tfe. Même revers F. M. B. 1
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163. constantivs nob. es. Sa tête laurée.

1$l. Même revers. Musée de Vienne *. M. B.

164. constantivs nobil. c. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse, tenant un bouclier et une

haste renversée.

1$t. Même revers. Banduri M. B.

165. virtvs constanti nob. c. Son buste avec le

casque lauré etla cuirasse, tenant une haste

et un bouclier.

tyt. Même revers. Banduri M. B.

166. imp. constantivs avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

T$l. Même revers M. B.

167. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B.

168. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

1$L. iiercvli victori. Hercule nu debout a

gauche, appuyé sur sa massue, tenant trois

pommes et portant la peau de lion sur le

bras gauche F. M. B.

169. fl. val. constantivs nob. caes. Sa tête laurée

à droite.

^i. Même revers M. B.

170. fl. val. constantivs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. iovi avgg. Jupiter à demi nu assis à gau-

che, lenantune Victoire sur un globe et un

sceptre F. P. B.

171. imp. constantivs p. f. avg. Sa têle laurée à

droite.
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Tfc. iovi conservât. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau sur l'épaule gauche, tenant fr-

ime Vietoire et un sceptre F. M. 1». g

172. Même tête et môme légende.

^. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant un foudre et un sceptre M. D. 3

173. LMP. C. FL. VAL. CONSTANTIVS P. F. AVG. Sa tête

laurée à droite.

R> iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau sur l'épaule gauche,

tenant une Victoire et un sceptre; à ses

pieds, à gauche, un aigle tenant une cou-

ronne en son bec F.

Entre M. B. et P. B. 3

17i. imp. constantivs p. F. avg. Son buste lauré

à droite avec le paludament.

l$t. iovi conservatori avg. Jupiter nu debout

à gauche, le manteau derrière lui, tenant

un foudre et appuyé sur un sceptre. Tanini. M. B. (>

175. fl. val. constantivs nor. c Son buste radié

à droite avec le paludament.

J$t. iovi et hercvli cons. caes. Jupiter nu
debout à droite avec le manteau déployé

derrière lui et Hercule nu debout, soute-

nant une Victoire ; Jupiter tient de la main
gauche un sceptre et Hercule une massue
enveloppée de la peau de lion F. P. B. G

176. fl. val. constantivs nob. caes. Son buste

radié à droite avec le paludament.

^. Même revers F. P. B. f>

177. constantivs nor. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

^. Laetitia avgg. La Joie debout à gauche,
tenant une couronne et une ancre F. P. B. 8
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178.divo constantio avg. Son buste voilé à

droite.

fyt. mem. divi constanti. Temple à coupole

ronde avec les portes fermées; dessus, un
aigle. (Frappée après sa mort, ainsi que les fl -

treize médailles suivantes.) F. M. B. 2

179. Même tête et même légende.

fy. MEMORIA DIVI CONSTANTI. Autel
J
deSSUS,

un aigle éployé tenant une couronne en son

bec F. M. B. 1

180. Même tête et même légende.

tyt. MEMORiA divi constanti. Temple à cou-

pole ronde avec les portes fermées ; des-

sus, un aigle F. M. B. 1

181. divo constantio pio. Sa tète laurée à droite.

fy. Même revers. Hardouin M. B. G

182. Même légende. Son buste lauré et voilé à

droite avec le paludament.

Ci. MEMORiA felix. Temple àquatre colonnes,

dans l'intérieur et sur le sommet duquel

se voit un aigle ; sur le fronton, une cou-

ronne F. M. B. 4

183. Même légende. Sa tête laurée à droite.

l$t. MEMORiA felix. Autel allumé et entouré

de guirlandes; de chaque côté de la base,

un aigle.... ,, F. M. B. 1

184. Même légende. Son buste lauré et voilé a

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B. 1

185. Même légende. Son buste lauré et voilé à

droite avec le manteau impérial, tenant une

branche de laurier.

^. MEMORiA felix. Autel allumé sans guir-

landes ; de chaque côté, un aigle F. P. B. 2
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186. La même médaille presque du module du fr -

quinaire F. P. B. 8

187.divo constantio avg. Son buste voilé à

droite.

Ci. memoria felix. Autel rond allumé ; de

chaque côté, un aigle éployé. lianduri— M. B. 10

188. divo constantio. Son buste voilé et lauré à

droite.

Ci. memoriae aeternae. Aigle. Musée de Da-

nemarc P. B. Q. 6

189. divo constantio pio PRiNC. Son buste voilé

à droite.

Ci. memoriae aeternae. Aigle éployé de face,

regardant à gauche F. P. B. Q. i

190. Même tête et même légende.

Ci. memoriae aeternae. Lion marchant à

droite; quelquefois dans le champ, une

massue F. P. B. Q. i

191. Même tête et même légende.

$i. memoriae aeternae. Lion marchant à

gauche. Musée de Vienne P. B. Q. 6

192. constantivs NOR. caes. Son buste lauréà

droite avec la cuirasse.

Ci. MONETA SACRA AVGG. ET CAESS. NN. La

Monnaie debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance F. M. B. c

193. fl. val. constantivs n. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. c

19i. fl. val. constantivs nor. c. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. c

T- v. 37
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195. FL. VAL. CONSTANTIVS NOBFL. C. Soi! l)USte

lauré à droite avec la cuirasse. fr -

Ci. Même revers M. B. <

196. Même tête et même légende.

l}i. moneta s. avgg. et caess. nn. Même type.

F. M. B. c

197. fl. val. constantivs nob. c. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. c

198. fl. val. constantivs n. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

$i. Même revers F. M. B. <

199. Même tête et même légende.

J$L. M. SACRA AVGG. ET CAESS. NN. Même
type F. M.B. <;

200. fl. val. constantivs nob. c. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

201. FL. VAL. CONSTANTIVS NOBIL. C Son buste

lauré à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. M. B. c

202. constantivs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. oriens avgg. Le Soleil radié à demi nu

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet ... F. P. B. 2

203. Même tête et même légende.

Ci. pax avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant une Victoire et un sceptre transver-

sal F. P. B. c

204. fl. val. constantivs nob. c Son buste radié

à droite avec le paludament.

T$l. Même revers P. B. c
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205. constantivs NOB. c Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. pietas avgg. Constance en habit militaire

et lauré debout à droite, relevant une
femme tourelée à genoux, qui tient une fl

corne d'abondance et un sceptre F. P. B. 8

206. fl. val. constantivs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

$£. PRAESIDIA KEIPVBLIC. DeUX Soldats (plutôt

deux empereurs) debout, tenant chacun

une haste de la main gauche et soutenant

ensemble une Victoire ; entre eux, un bar-

bare à genoux. Musée de Vienne P. B. 3o

207. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

Ci. principe ivvent. Constance debout à

droite, tenant de chaque main une ensei-

gne militaire. Wiczay P. B. Q. 8

208. constantivs nob. c. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

B£. principi ivvent. Constance en habit mi-

litaire debout à droite, tenant une haste

transversale et un globe. Musée de Dane-

marc P. B. Q. 8

209. constantivs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

B,t. principi ivventvt. Même type. F. P. B. Q. 8

210. fl. val. constantivs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B. c

211. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament.

fy.. Même revers. Wiczay . P. B. Q. 8
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212. fl. val. constantivs nob. ca. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament el la cui-

rasse, fr-

Ç2. Même revers F. P. B. c

213. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ç£. PRINCIPI IVVENTVTI OU IVVENTVTIS. Même
type. Banduri. M. B. 3

214. La même médaille avec son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse,

mais avec ivventvtis. Banduri M. B. 3

215. fl. val. constantivs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

tyt. provident, deor. La Providence debout

à gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P. B. c

216. Même tête et même légende.

B>t. provident, deor. La Providence assise à

gauche, indiquant avec une baguelte un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P. B. c

217 !

Ci. providentiae avgg. Camp prétorien. Ar-

neth, synopsis du musée de Vienne P. B. i

o

218.reqvies constantio pio PRiNC Tête laurée

de Constance Chlore à droite.

$>. reqvies constantio pio princ. Constance

voilé en toge, assis à gauche, levant la main
droite et tenant un sceptre. Tanini P. B.

Cette médaille fait l'effet d être surfrappée.

219. divo constantio pio princip. Son buste

lauré et voilé à droite.

fy.. reqvies optimor. merit. Constance voilé
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assis à gauche sur une chaise curulc, le-

vant la main droite et tenant un sceptre ou fr-

parazonium »
. Petit module. F. P. B. 2

220. divo constantio pio PRiNC. Son buste lauré

et voilé à droite.

Ç2. Môme revers P. B. Q. 3

22t. divo constantio pio fort. imp. Son buste

lauré et voilé à droite.

1^. Même revers. D'Ennery. Petit module? P. B. 10

222. DIVO CONSTANTIO PIO PRINCIPI. Soi! buste

lauré et voilé à droite.

Ci. REQVIES OPTIMORVM MERITORVM. Même
type F. P. B.Q. 10

223. divo constantio optimo p. Son buste lauré

et voilé à droite.

fy. reqvies opt. mer. Même type F. P. B. Q. 3

224. constantivs nor. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

B>t. romae aeternae. Rome casquée assise à

gauche sur des dépouilles, tenant une Vic-

toire et une haste. Banduri P. B. G

225. fl. val. constantivs nor. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

$£. Même revers. Banduri P. B. 6

1 En décrivant des médailles semblables au règne de Claude II, j'ai dit que comme ces

types ainsi que celui de memoriae aeternae se trouvent avec la même fabrique sous

Maximien Hercule et Constance Chlore, il me paraissait évident que toutes furent frap-

pées par l'ordre de Constantin. Cependant je dois dire que Maxence ayant consacré

des monnaies a la mémoire de ses parents avec le type uniforme d'un temple et la lé-

gende memoriae aeternae, il ne serait pas impossible, malgré sa parenté plus éloignée

avec Claude II et Constance, que ces médailles-ci eussent également été frappées par

son ordre. Les savants pourront décider laquelle de ces interprétations semble la plus

plausible.

J'ai peut-être eu tort, en décrivant le type de reqvies optimor. merit. à Claude II, de

d'rc qu'il tient une Victoire; il est possible que sa -main droite soit seulement levée;

mais en tous cas, la main est si longue que de temps en temps elle parait tenir une Vic-

toire ou une branche de laurier, et de temps en temps elle parait être levée ; cette in-

certitude se reproduit sur les médailles des trois règnes.
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226. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite. i'

Ci. Même revers F. M. B. c

227. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$i. SAC. MON. VRB. AVGG. ET CAESS. NN. La
Monnaie debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance F. M. B. c

228. imp. c. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

I^i. Même revers M. B. c

229. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. SACRA .OU SACR. MONET. AVGG. ET CAESS.

nostr. Même type F. M. B. c

230. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée

à droite.

Ci. SACR. MONET. AVGG. ET CAESS. NOSTR.

Même type F. M. B. c

231. Même tête et même légende.

Ci. SACR. MONET. AVGG. ET CAESS. NN. MêlHO

type F. M. B. 3

232. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite^

Ci. SACRA MON. VRB. AVGG. ET CAESS. NN.

Même type "..... F. M. B.

233. constantivs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. saecvli fel. Figure militaire (Constance)

debout à droite, tenant une haste et un

« globe. Banduri P. B.

234. Même tête et même légende.

Ci. secvrit. avgg. La Sécurité debout de

10
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face regardant à gauche, les jambes croi-

sées, posant la main droite sur sa tète et fr -

appuyée sur une colonne F. P H. c

235. constantivs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

fy. SALVIS AVGG. ET CAESS. AVCTA KART.

Femme debout à gauche, tenant de chaque
main des fruits d'espèce différente. .... F. M. B 10

236. Même tête et même légende.

Ç£. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. KART. Même,
type F. M. B. c

237. imp. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

%l, Même revers F. M. B. c

238. constantivs nob. c. Sa tête laurée de face.

PZ. salvs avg. La Santé assise à gauche,

donnant à manger à un serpent qui s'é-

lance d'un autel. Musée Tiepolo. Petit mo-
dule? P. B. Go

239. fl. val. constantivs n. c. Son busle lauré

à droite avec la cuirasse.

J$t. s. m. vrb. avgg. et caess. nn. La Mon-
naie debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance M. B. (i

240. constantivs nob. c. Son buste radié adroite

avec le paludament.

fy.. tempor. fel. La Paix debout à gauche,

tenant un caducée et une corne d'abon-

dance. Banditri P. B. 10

241. Même tête et même légende.

Ci. tempor. felicit. Génie tourclé assis à

gauche, tenant une patère et une corne
d'abondance. Banduri P. B. 1

5
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2(2. Même tête et même légende.

$i. virtvs avg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une fr -

haste. Banduri P. B. 6

243. Même tête et même légende.

$i. virtvs avgg. Même type F. P. B. c

244. fl. val. constantivs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

$i. virtvs avgg. Hercule nu debout de face,

regardant à droite, appuyé sur sa massue,

tenant un arc et ayant la peau de lion sur

le bras gauche. Wiczay P. B. to

245. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son buste

radié à droite avec le paludament.

$i. virtvs avgg. Hercule nu debout, étouf-

fant un lion ; derrière lui, une massue. F. P. B. 2

246. fl. val. constantivs nob. c. Scn buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Hercule portant une massue

et cueillant une pomme à l'arbre des Hes-

pérides. Hardouin et Arneth, synopsis P. B. 3o

247. constantivs nob. c. Son buste radié a droite

avec le paludament.

Ci. virtvs avgg. Constance en habit mili-

taire et lauré debout à droite, tenant un
sceptre et un parazonium, et posant le pied

gauche sur un captif F. P. B. 3

248. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

Ci. virtvs avgg. Constance en habit mili-

taire, galopant à droite, et perçant de sa

haste un ennemi terrassé, qui a perdu son

bouclier. Wiczay P. B. Q. 25
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219. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ç2. virtvs avg. Trophée entre deux captifs

assis à terre, les mains liées derrière le dos. fr -

F. P.B. c

250. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

%l. Même revers F. P. B. i

251. fl. val. constantivs nor. c. Son buste radié

avec le paludament.

Ci. virtvs avg. Lion tenant un sceptre dans

ses pattes ; à l'exergue, xxir. Banduri d'a-

près Hardouin P.B. 3o

252. imp. constantivs p. f. avg. Son buste avec

le casque lauré à gauche et la cuirasse, te-

nant une haste et un bouclier.

Ç2. virtvs avgg. et caess. nn. Constance en

habit militaire, galopant à droite, tenant

un bouclier de la main gauche, et perçant

de sa haste un ennemi à genoux, qui a

perdu son bouclier; sous les pieds de der-

rière des chevaux, un autre ennemi ter-

rassé, percé d'une haste F. M. B. 4

253. constantivs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

I$l. virtvs perpetva avg. Hercule nu debout

à gauche, étouffant un lion ; derrière Her-

cule, une massue F. M. B. «o

254. constantivs nor. c. Son buste radié adroite

avec le paludament.

Ci. vndiqve victores. Constance nu-tête, en

habit militaire, debout à gauche, tenant

un globe surmonté d'une Victoire et un
sceptre F. P.B. 2
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255. Même légende. Sa tète laurée à droite.

Ci. votis x. dans une couronne de laurier. Ir

Tanini P. B. Q. 10

256. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

fyt. vot. x. fk. dans une couronne de lau-

rier. Ducange p. R. |

257. FL. VAL. CONSTANTIVS NOB. CAES. Son bliste

radié à droite avec le paludament.

B£. Même revers. Banduri p. B. f

258. fl. val. constantivs NOB. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

tyt. vot. x. fk. ou t. dans une couronne de

laurier F. P. B. i

259. Même tête et même légende.

Ci. vot. xx ou xxr. dans une couronne de

laurier F. P. B. i

260. constantivs nob. c. Son busle radié à droite

avec le paludament.

Ci. vot. xx ou xx a ou xx © dans une cou-

ronne de laurier P. B. i

261. constantivs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

Bz. vot. xx a ou r ou a ou h ou o dans une
couronne de laurier )?. P. B. i

262 ;

1^. vtilitas pvblica. Femme debout à gau-

che. Musée de Vienne P. B. £b

Il existe encore des médailles grecques de Constance

Chlore en potin et en p. b. frappées à Alexandrie en

Egypte
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CONSTANCE CHLORE ET MAXIMIEN

HERCULE.

1. CONSTANTIVS ET MAXIMIANVS AVGG. LeilT? tê-

Ics accolées.

tyi. genio popvli romani. Tête casquée. Ban-
sluri et Hardouin d'après Patin M. U. ?

CONSTANCE CHLORE ET GALÈRE MAXIMIEN.

t . CONSTANTIVS ET MAXIMIANVS NR. C. LeilTS bllS-

tes laurés accolés à droite avec le paluda-

ment.

Ç2. genio popvli romani. Génie à demi
nu debout à gauche, coiffé du modius,

tenant une patère et une corne d'abon-

dance ; dans le champ, r et une étoile (une

croix au Musée britannique); à l'exergue, ''•

tr Gravée. W. M. B. i oo

2. constantivs NORiL. c. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

B,i. maximianvs noril c. Buste lauré de Ga-

lère Maximien à gauche avec la cuirasse,

tenant un sceptre W. 1

Médaillon ou moyen bronze frappé sur un flan très-

épais du module 10.

1 La même raison qui m'a empêché de donner une estimation au médaillon de Dio-

ctétien et Maximien Hercule décrit page Z|27, n' 5, ne me permet pas d'en donner a

celui-ci, que Mionnet a estimé 200 francs comme l'autre. Ces deux médaillons, d'une

fabrique et d'un métal absolument identiques, sont également refaits l'un et l'aulre, si

même ils ne sont pas complètement de travail moderne imitant, du reste, l'antique

dans 1j perfection.
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HÉLÈNE.

(FLAVIA JULIA HELENA.)

Hélène naquità Drépane en Bitliynie, d'une famille obscure, vers l'an de Ilc-ine 1001

(de J. C, 248). Constance Chlore l'épousa étant simple particulier, et en eut Cons-

tantin qui devint plus tard empereur. Lorsqu'en 1045 (de J. C, 292) Constance fut

adopté par Maximien Hercule, il fut obligé de répudier Hélène pour épouser Théo-

dora, fille d'Eutropie et belle-fille de cet empereur. Hélène rentra alors dans la vie

privée jusqu'à l'avènement de Constantin à l'empire, en 1059 (de J. C, 306). Elle fut

alors rappelée à la cour, et son fils la déclara Auguste. Elle mourut, à ce que l'on

croit, l'an 1081 (328), a l'âge de quatre-vingts ans, à son retour de Jérusalem ou elle

était allée peu auparavant pour visiter les lieux saints.

Hélène fut mise au nombre des saints.

Observations sur les médailles d'Hélène.

Dans le courant de cet ouvrage, j'ai toujours cherché, autant que possible,

à éviter la discussion. Deux impératrices ont porté le nom d'Hélène; la

femme de Constance Chlore et celle de Julien IL A ces deux on en a ajouté

une troisième que l'on suppose avoir été femme deCrisnc. Suivant, dans ma

classification, l'opinion du baron Marchant approuvée et continuée par

M. Ch. Lenormant, je donne à la femme de Coustance Chlore toutes les

médailles qui portent le nom d'Hélène. Ceux qui voudront connaître les

raisons qu'ont eues les anciens auteurs pour séparer leurs monnaies, n'ont

qu'à lire ce qu'en a dit Eckhel et la 17e lettre du baron Marchant avec les

annotations par M Lenormant.

Prix actuel des médailles d'Hélène.
fr

or 800

ar ? Ce sont plutôt des petits bronzes saucés.

br. Médaillons 1000

r. b. c de 1 à 100

p. b. Quinaires 3

Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze d'Hélène.

Exergue.

ANA, AllLS, AKI.T.

CIS., CONS, CONSe,.CONSO
;
CONSS. CONST.

D CONST.
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esis et croissant pointé.

tsis. rsis croissant.

MNT, MNA.

HA.

PCONST.

plc, plon, p croissant t, p palme t, pïr, pthe, PTRr, pru croissant pointé.

qt, q croissant t.

rom, rs, r couronne e ou q ou s.

SANr, S*AR.

SCONS T.

SIRM, «SIS*.

SMAB, SMAL, SMALA, SMALB, SMALA, SMANT, SMANTB, SMANTr, SMANTI, SMANTS,

SMANTZ.

SMHB, SMH6.

SMKA, SMKB, SMKA, SMKS.

SMS, SMNB, SMNr, SMNA, SMN6.

SM.TSA, SMTSr, SMTSA.

SNKA.

s croissant t, std, str, stra, stre, strf, strt, stk croissant pointé.

TARL, T»AR.

TCONST.

tra, tr croissant al, trp, trs palme, tt, t croissant t.

Champ.

AS, A0, F, II, SF, TF, CÎOiX.

Médaille d'or.

1 . fl. helena avgvsta. Son buste à droite avec

un diadème formé d'un ou deux rangs de

perles.

Ci. secvritas reipvblice (sic). La Sécurité (ou

Hélène) voilée debout à gauche, tenant

une branche d'olivier baissée et soutenant

sa robe ; à l'exergue, sirm ou smn ou smt ou

smts Gravée 1
. F. OR. 800

Mionnet indique un coin faux avecSMR.

1 L'âge d'Hélène varie beaucoup sur ses portraits. La seconde lêle gravée qui est

vieille appartient! une médaille de petit brome dont le revers est pareil, sauf les lettres

de l'eicrgue.

fr.
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Médaillons de bronze.

2. flavia helena avgvsta. Son buste diadème
à droite.

)$t. félicitas avgvsta. La Félicité debout a

gauche, tenant une branche d'olivier et un "

sceptre, transversal. Tanini i ôbb

3. Même légende. Son buste à droite coiffé

d'un large bandeau.

Ci. pietas avgvsta. Hélène ( ou la Piété ) de-

bout à gauche, présentant une pomme à un
enfant nu debout et en tenant un autre

sur son bras gauche. Mod. 11. Cabinet de

M. Gréau à Troyes ifcb«

Médailles de bronze.

L fl. ivl. helenae avg. Son buste diadème à

droite.

$£. pax pvblica. La Paix debout à gauche,

tenant une branche d'olivier et un sceptre

transversal 4 Gravée. F. P. ii. Q. 3

5. Même tête et même légende.

$>. pietas romana. La Piété debout de face,

regardant à droite, tenant deux enfanls

dans ses bras. Musée de Danemarc. ....... P. B. 3o

6. fl. helena avgvsta. Son buste à droite avec

un diadème orné de perles.

B£. providentiae avgg. Porte de camp sur-

montée de deux tourelles; au-dessus, une

étoile F. P.B. 3o

7. Même tête et même légende.

$>. sECVRiTAs reipvblice (sic). La Sécurité

( ou Hélène ) voilée debout à gauche, te-
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nant une branche d'olivier baissée et sou- f'-

tenant sa robe Gravée. F. P. lî. r,

Toutes les médailles qui portent l'indication de l'ate-

lier monétaire d'Arles, et même quelques autres, oui

AMENA ail lieu d IIFXKNA.

S. heiena n. f. {Nobilissima femina. ) Son
buste à droite coiffé en cheveux.

!*<?. Etoile dans une couronne
;
quelquefois

dessous, tsa.
( Tanini.) Gravée. F. P. B, 100

THEODORA.

(FLAVIA MAXIMIANA THEODORA.)

le renvoie à Hélène pour ce qui concerne Théodova. Tout ce qu'on sui!

de plus d'elle, c'est qu'elle laissa trois fils et trois tilles : Delmaee, Cons-
tanceet Hanniballien, ou selon d'autres, Constantin, Hanniballien et Cons-
tance.! Constantia, qui épousa Licinius, Anastasie et Eutropie, mère de
Ncpotien

Prix actuel des médailles de Théodora.

ïr,

vu.? » (Mionnet donne le revers pietas romana : femme debout
tenant un cerf.)

f- R. Quinaires .;

Lettres et symboles qui se trouvent sur les médailles de Théujoru.

E.v rgue.

cons, CONM.

RE. '
•

tro,. tup. trp palme, .iHi., tus palme.

Champ.

Une croix.

1 Le qaiaaire d'argent avec k dans la cliaixip décrit par d'Enncry cl Slionnet comme
étant de Théodora sera décrit à Eausle.
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Médaille de petit bronze.

1. fl. max. theodora avg. Son buste lauré

( ou peut-être diadème ) à droite.

Ci. pietas romana. La Piété ( ou Theodora )

debout de face, regardant à dtoi le, tenant fr -

un enfant dans ses bras Gravée. F. P. B. Q. 3

(D'Ennery donne un quinaire semblable" en argent.)

GALERE MAXIMIEN.
(GALERIUS VALERIUS MAXIMIANUS.

)

Galère Maximien naquit près de Sardique, en Dacie, d'une famille obscure. 11 fut ré-

duit pendant sa jeunesse à garder les troupeaux, ce qui lui fit donner le surnom

d'Armentarius. S'étant distingué dans la carrière militaire, Dioclélien le créa César

en 1045 (292) et lui donna son surnom de Jovius. (Ce surnom qui se trouve sur les

médaillons de Uioclétien n" s 105 et 108 se rencontre encore sur la médaille d'or de

Galère Maximien, n° 27.
1

) Galère eut en partage la Thrace et l'illyrie. Après avoir

remporté une grande victoire sur les Sarmates, il fut complètement défait dans son

entreprise contre Narsès roi de Perse oîi Dioclélien, l'envoya en 1050(297). Dioctétien,

qui était à Antioche en ce moment, le reçut avec le plus vif mécontentement et

même avec mépris, mais Galère répara brillamment son échec l'année suivante.

En 1058 (305), Dioctétien ayant abdiqué l'empire en cédant d'abord aux sollicitations

etensuite aux menaces de Galère Maximien, celui-ci fut nommé Auguste. C'est à l'é-

poque de sa souveraine puissance que sévit le plus furieusement la persécution contre

les chrétiens, qui avait commencé deux ans avant l'abdication de Dioctétien. Des ré-

voltes s'élevèrent et Galère Maximien se vit obligé de reconnaître Maximien Hercule

qui avait repris la pourpre. Sur ces entrefaites, Galère fut atteint d'une plaie horrible

qui fit tomber tout son corps en pourriture et que l'on voulut attribuer à la ven-

geance divine. 11 mourut en 1064 (311) après six ans de règne.

Prix actuel des médailles de Galère Maximien.
fr.

or, de. . 120 à 500

oh Quinaires 200

ar , Médaillons 100

ar., de 10 à 60

ar. Quinaires. 60

br. Grands médaillons de • 300 à 400

br. Petits médaillons ou médailles de grand bronze, de.
:

. . 200 à 250

M. b. c, jusqu'à 100

p. b. c, jusqu'à. 50

p. b. Quinaires, de 10 a 50

i Maximin Daza et Liciuius prirent également ce surnom. Voyz Maximin, n° 35, et

les trois médailles de Licinius père et fils.
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Lettres, nombres et symboles qui se rencontrent sur les médailles

de bronze de Galère Maximien en général.

A. Moyen bronze.

Exergue.

AKB, ALE, ANT, ANT :, AQr, AT, ATI", ATR.

BTR.

A.

G*.

HS, HÏA, .HTA., HTB. HIT, .HIT., HTA. HT€. HTP. HTS, H.T.r.

I, lire, ITR, 11TR.

KA, KB, KA, M, KZ.

LA, LB, LOS, LP.

MKA, MKB, MKV, MKVA, MNVA, MOSTP, MOSTQ.

PKA, PKL, PKN, PKQ, PKT, PK COUrOnne.

PL, PLC, PLH, PT, PTr, PTIt.

q étoile, o foudre.

REQ, RET, RIC, RIT, R Croissant P.

SIS, SISC, *SIS, SMNA, SMNA, SMNS, SM.SD., .SM.TS., SNT.

ST, ST., S*.

TR, TS, TSA, TSB, TT.

XXISIS.

Z.

Champ.

a, Ar, am, a», b, Br, b*, c, cr. a, a», e :, r, f, ni, a, o, h, rf, s, sb, sf , sr,

s*, v, *, *A, *b, *r, croissant, croissant a, croissant vi.

b ou a ou s suivis de trois points perpendiculaires; a surmonté d'une

étoile dans un croissant.

A. Petit bronze.

Exergue.

A, ALE, ANT.

B.

C.

i, h, m.
PTR.

R.

T.

xxi, xxi., xxir, xxiç, xxir.

Massue.

Champ.

a, b, r, hb, iir, ua, ne, ka, kb, xr, r.

t. v. 38
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Lettres, nombres et stjmboles qui se rencontrent sur les médailles de

moyen et de petit bronze de Galère Maximien frappées à Alexandrie

et à Antioche.

1° Alexandrie.

T, A, A KA KB KB KT Kr KA KS KS PA S SA XB, XB XK
!>' P' F' p' P' X' P' P' P' U» P' I>' ' K' A'

xxa, xxa xxia xxe îxir, croissant r

i' i'

2° Antioche.

A, a surmonté d'un croissant, b, b surmonté d'un croissant, r, r sur-

monté d'un croissant, a, ao a croissant ag *a, e, *h, i, k, ka
e' e ? kv' v'

Ka ks kh kç kx ooo s, s surmonté d'un croissant, »•

v' v' v' v' v' a' n' z' r'

* croissant * croissant croissant z.

* b ' * z '

Médaillons d'argent '.

1. maximianvs nobil. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1$L. geniopopvli romani. Génie débouta gau-

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

bondance; dans le champ, sf. ; à l'exergue,

atr. Banduri

2. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée.

1^. Même revers; aux pieds du Génie, une
chouette; à l'exergue, aqr. D'Ennery (à

Maximien Hercule
)

Médailles d'or et d'argent ».

3

fy.. claritas avg. Le Soleil debout ; à terre, fl -

un captif. Mionnct AR. 60

Celaient probablement des moyens bronzes saucés comme aux autres règnes de

cette époque.

2 A moins de quelque spécification particulière qui permette d'attribuer une date

certaine aux médailles de Galère Maximien, toutes celles qui portent le litre de César

ont été frappées dans l'intervalle de l'an 10Û5 a 1057 (de J. C , 292 a 30Û) et celles qui

ont le titre d'Auguste dans l'intervalle de l'an 1038 à l'époque de sa mort arrivée ce

1064 (de J. C, 305 à 311).
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4. d. n. MAXiMiAiso caes. Sa tète laurée à droite.

fy.. comitatvs avgg. Galère Maximien et Dio-

clétien à cheval en course à gauche, levant

leurs mains droites j on voit un sceptre à

celui qui est sur le premier plan ; à l'exer- fr -

gue. . . .? Gravée. F. OR. 3oo

î). maximianvs noh. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. consvl caess. Galère Maximien debout à

gauche, tenant un globe et un sceptre ; dans

le champ, m\ à l'exergue, ts. (1047; de

J. C, 294.) Wiczay OR. 120

6. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

B£. Même revers sans lettres. (1047 ; de J. C,
294. ) Musée britannique OR. 1 20

7. maximianvs caes. Sa lêle laurée à droite.

fy. F. advent. avgg. nn. L'Afrique debout à

gauche, coiffée delà trompe d'éléphant, te-

nant un étendard et une défense d'élé-

phant; à ses pieds, un lion couché tenant

dans ses grilles une tête ,de bœuf; à

l'exergue, 1 F. AH. 20

8. maximianvs no«. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

1$L. iovi cons. caes. Jupiter nu debout à gau-

che, le manteau déployé derrière lui, te-

nant un foudre et un sceptre ; à l'exergue,

SMA2. Musée britannique OR. 120

9. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite

Ci. IOVI CONSERVAT. AVGG. ET CAES. NN Jupiter

assis à gauche, tenant un foudre et un

sceptre; à l'exergue, tr. Autrefois, Cabinet

de France OR. 120

10. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.
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fy.. iovi conservatori. Jupiter nu debout à

gauche, le manteau déployé derrière lui,

tenant un foudre et un sceptre; à l'exer- fr-

gue, smn. Musée britannique OR. 120

11. maximianvs caesar. Sa tête laurée.

!$L. Même revers ; à l'exergue, smt. Musée de

Vienne , OR. 1 20

12. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludarnent.

fy.. iovi conservatori caess. nn. Même type;

à l'exergue, aq. Musée de Vienne OR. 1 20

13. maximianvs n. c. Sa tête laurée à droite.

I$l. marti propvgnatori. Buste casqué de

Mars à droite avec la cuirasse ; à l'exergue,

tr. Caylus OR. 5oo

14. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

J$l. marti propvgnatori. Mars casqué mar-

chant à droite en posture de combattant,

tenant une haste et un bouclier; à l'exer-

gue, une étoile et sis. Musée britannique... OR. 200

15. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludarnent.

$t. oriens avg. Le Soleil marchant, levant

la main droite et tenant un fouet. Tanini. . OR. 200

16. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. oriens avgvstor. Le Soleil radié, nu, de-

bout de face, regardant à gauche, ayant le

manteau déployé derrière lui, levant la

main droite et tenant de la gauche un
globe et une haste; à l'exergue, sis. Caylus. OR. 200

17. Même tête et même légende.

J$L. pietas avgg. et caess. nn. La Piété de-

bout de face regardant à droite, et tenant

deux enfants dans ses bras ; à l'exergue,

tr. Cabinet de M. Wigan à Londres OR. 200



GALÈRE MAXIMIEN. 597

18. Même têtu et même légende.

Ç2. principi ivventvtis. Galère Maximien nu-

tète en habit militaire debout à droite, le

manteau sur le bras gauche, tenant une

haste transversale et un globe; à l'exergue,

sis. (1045? de J. C, 292?) Musée brilanni- fr-

que OR. 1 20

19. d. n. maximiano caes. Sa tête laurée à

droite.

$>. principi ivventvtis. Galère Maximien de-

bout, tenant une enseigne militaire et une

haste; à l'exergue, prom. ( 1045? de J. C.,

292?) Welsl .• OR. 120

20. maximianvs nob. caes Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ç2. principi ivventvt. Galère Maximien nu-

tête et en habit militaire debout à droite,

le manteau sur le bras gauche, tenant une

haste transversale et un globe. ( 1045? de

J. C., 292?) Semis. Schellersheim OR.Q.? 200

21. maximianvs caes. Sa tête laurée à droite.

j$2. providentia avgg. Quatre soldats sacri-

fiant sur un trépied devant la porte d'un

camp ; à l'exergue, r ou p ou z ou rien. F. AR. 12

22. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

J$l. victobia avgg. Porte de camp ouverte

sans battants et surmontée de quatre tou-

relles; à l'exergue, sis F. AR. 10

23. maximianvs n. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. Victoria sarmat. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp;
quelquefois à l'exergue, une massue. . F. AR. 10

24. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

B,t. Même revers AR. 10
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25. maximianvs caes. Sa tête laurée à droite.

tyt. Même revers AR.

26. maximianvs caesar. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers W. AR.

27. maximianvs nos. c. Sa tête laurée à droite.

$». virtvs iovi caesaris. L'Empereur à che-

val ; à l'exergue, tr. Ancien catalogue du
Cabinet des médailles OR. 3<>o

28. Même tête et même légende.

Çé. virtvs militvm. Quatre soldats sacrifiant

sur un trépied devant la porte d'un camp
;

à l'exergue, c,d, a, sis, une étoile ou rien.

W. AR. io

29. maximianvs n. c. Sa tête ou son buste taure

à droite avec la cuirasse.

^. Même revers, mais à l'exergue, une mas-
sue IF. AR. io

30. maximianvs caes. Sa tête laurée à droite.

fy. Même revers; mais à l'exergue, a, r, f,

a, p, s, z ou rien W. AR. i o

31. maximianvs nor. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. virtvs militvm. Porte de camp sans bat-

tants avec trois tourelles, et sur le second

plan, cinq tourelles, dont trois petites au
milieu de deux grandes. Caylus OR. 200

32. Même tête et même légende.

Ç2. virtvs militvm. Porte de camp ouverte

sans battants et surmontée de trois tourel-

les ; à l'exergue, c ou tsa ou ts. r W. AR. 10

33. maximianvs caes. Sa tête laurée à droite.

Ci. Même revers; mais à l'exergue r, ou
bien rf dans le champ et a à l'exergue AR. 10

Vk, maximianvs caesar. Sa tête laurée à droite.
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fy..
Même revers; mais à l'exergue, anth fr-

entre deux étoiles F. AR. 10

35

1^. Même revers ; mais à l'exergue, tr.

D'Ennery AR. Q. 60

36. maximianvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

fy.. virtvs militvm. Porte de camp avec les

battants ouverts, surmontée de quatre tou-

relles ; sur le fronton, une étoile ; à l'exer-

gue, tsa Gravée. 31 . AR. 10

37. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Ci. virtvti iiERCVLis. Hercule Farnèse. Ta-

nini OR. 3oo

38. maximianvs caesar. Sa tète laurée à droite.

fy. virtvti militvm. Porte de camp ouverte

avec des battants, surmontée de quatre tou-

relles; à l'exergue, smna ou smnt F. AR. ao

39. maximianvs n. c. Sa tête laurée à droite.

1^. voTis x sic xx dans une couronne de

laurier. Autrefois, cabinet de M. Sabatier. OR. Q. 200

40. maximianvs caesar. Sa tête laurée à droite.

$£. vot. x caess. dans une couronne de lau-

rier. Caylus OR. 000

41. maximianvs caes. Sa tête laurée à droite.

$2. xevi dans une couronne de laurier. Mu-

sée britannique AR. 3o

42. maximianvs caesar. Sa tête laurée à droite.

R£. xevi aq. dans une couronne de laurier.

F. AR. 3o

43. Même tète et même légende.

Ci. xcvit dans une couronne de laurier. F. AR. 3o
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Médaillons de bronze.

A. Grands médaillons.

44. 'Gal. val. maximianvs nob. caes. Sa lête nue

à droite.

J$L. iovi conservatori. Jupiter assis à gau-

che, tenant une patère et un sceptre. Ta- fl -

nini 4°°

45. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. monetaavgg. Les trois Monnaies debout

à gauche, tenant chacune une balance et

une corne d'abondance. Mod. 10. Gravée.

F. 3oo

4G. Même légende. Son buste lauré à droite à

rai-corps avec la cuirasse et l'épaule droite

nue.

Ci. Même revers. Mod. 11 F. 35o

47. gal. val. maximianvs nob. c. Son buste

lauré avec le paludament et la cuirasse.

fy.. Même revers. Mod. 10— 11 F. 3uo

B. Petits médaillons ou grand bronze.

48. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAES. Son buste

lauré à gauche à mi-corps avec la cuirasse,

tenant une haste; la poitrine est ornée

de la tête de Méduse.

J$t. moneta avgg. Le type des Monnaies.

Mod. 9 Gravé. F. i5q

49. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. C. Son buste

lauré à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

l$t. Même revers. Mod. 9 F. 200
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Médailles de moyen et petit bronze.

50. DIVO MAXIMIANO SOCERO MAXENTIVS AVG.

Buste voilé de Galère Maximien à droite.

Ci. aeterna memoria. Temple à six colonnes

à coupole ronde avec la porte entrouverte,

ayant un aigle au sommet. ( Frappée après fr -

sa mort.) F. M.B. G

51. IMP. MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO SOCERO.

Buste voilé de Galère Maximien à droite.

Y£. Même revers. ( Frappée après sa mort.)

Gravée. F. M. B. f>

52. Même tète et même légende.

]$t. aeternae memoriae. Temple à quatre

colonnes à coupole ronde avec la porte en-

trouverte, ayant un aigle au sommet.. F. M. B. 6

53. DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG. FIL. Tête

laurée de Galère Maximien adroite.

fy. aeternae memoriae gal. maximiani. Au-

tel allumé orné d'un bas-relief représen-

tant une branche de laurier, sur laquelle

est un aigle tenant une couronne en son

bec. (Frappée après sa mort à Alexandrie.)

Musée britannique M. B. 5o

54. DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG. NE. Tête

laurée de Galère Maximien à droite.

fy.. Même revers. (Frappée après sa mort à

Alexandrie.) Autrefois, cabinet de M. Iler-

pin * M. B. i oo

55. maximianvs nor. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Celle médaille est très-remarquable par le mol ke. (uepos), qui esl rarement pris

sur le» médailles romaines dans le sens de neveu. Maximin Daza qui fit frapper cette

médaille et la précédente élait neveu de Galère Maximien, parce qu'il était fils de sa

sœur. Le mol fil. de la médaille piécédente doit s'entendre comme fils adoplif ; car il

faut se rappeler que Galère adopta Maximin Daxa.
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$£. aeternitas avgg. Éléphant marchant à

gauche, monté par un cornac qui tient un '"•

harpon et une baguette ou un dard F. P. B. 20

56. gal. val. maximianvs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

fyt. concordia avgg. Deux Concordes debout
se donnant la main et tenant chacune une
corne d'abondance F. P. B. 3

57. Même lêle et même légende.

^. concordia avgg. Galère debout à droite,

tenant un sceptre, et la Concorde debout à

gauche, tenant une corne d'abondance, se

donnant la main. Wiczay P. B. 10

58. maximianvs ivn. avg. Sa tête laurée.

Ci. concordia felix dd. nn. Les deux empe-
reurs debout se donnant la main; à l'exer-

gue, plc. Banduri d'après Hardouin M. B. 80

59. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAE. OU CAES. Son
buste radié à droite avec le paludament.

¥£. concordia militvm. Galère en habit mi-
litaire debout à droite, tenant de la main
gauche un sceptre court et soutenant, ainsi

que Jupiter nu qui a le manteau sur l'é-

paule gauche et tient un sceptre, un globe

surmonté d'une Victoire 3F. P. B. c

60. maximianvs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1^. concordiae avgg. Même type W. P. B. G

61

J$t. concord. imperii. Femme debout vêtue

de la slola, le modius sur la tête, et tenant

la haste pure ; dans le champ, spt ou spa ;

à l'exergue, ale. Mionnet M. B. 3o

62. Même légende. Sa tête laurée à droite.
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^. felix advent AVOG. UN. L'Afrique coif-

fée de la trompe d'éléphant, debout à gau-

che, tenant un étendard et une défense

d'éléphant; à ses pieds, à gauche, un lion

couché, tenant enire ses griffes une tète '''•

de bœuf F. M. B. i

63. maximianvs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. fides milit. La Foi debout à gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. P. B. c

64. divo gal. val. maximiano. Son buste voilé

à droite.

J$t. forti fortvnae. La Fortune debout à

gauche, appuyée sur un gouvernail posé

sur un globe et tenant une corne d'abon-

dance; à côté d'elle, à droite, une roue. F.

Entre M. B. et P.B. .5

65. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. fortvnae redvci avgg. nn. La Fortune

assise à gauche, tenant un gouvernail et

une corne d'abondance; derrière elle, une
roue F. M. B. 3

66. maximianvs nobil. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

fy. Même revers F. M. B. 3

67. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ci. Mêmerevers, mais la roue est devant. F. M. B. 3

68. Même tète et même légende.

fy. FORTVNAE REDVCI CAESS. NN. La Fortune

coiffée du modius debout à gauche, tenant

un gouvernail et une corne d'abondance ;

à ses pieds, à gauche, une roue. (Peut-être

quelquefois un globe? ) F. M. B. 6
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69. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament. fr -

Bz. Même revers M. B. 6

70. maximianvs nobil. caesar. Sa tête laurée à

droite.

fyl. Même revers F. M. B. 6

71. gal. val. maximianvs nob. caes. Sa tête lau-

rée à droite.

^. GENIO AVGG. ET CAESARVM NN. Génie COiffé

du modius à demi nu debout à gauche, te-

nant une patère dont l'eau coule et une

corne d'abondance F. M. B. G

72. gal. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

1$L. genio avgvsti. Même type F. M. B. i

73. La même médaille F. Entre M. B. et P. B. i

74. IMP. C GAL. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Sa

tête laurée à droite.

Ci. genio avgvsti cmh ( en monogramme ).

Gravée F. M. B. 6

75. Même tête et même légende.

1$£. genio avgvsti. Génie à demi nu debout

à gauche, coiffé du modius, tenant la tête

de Sérapis et une corne d'abondance.. . F. P. B. 6

Médaille de petit bronze pour le module, mais ayant

la tète aussi grosse que sur le moyen bronze ; elle est

de l'atelier d'Antioche.

76. Même tête et même légende.

J$l. genio exercitvs. Génie à demi nu debout

à gauche, coiffé du modius, tenant une pa-

tère dont il coule de l'eau et une corne

d'abondance F. M. B. 2

77. Même tête et même légende.
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fy.. genio imperatoris. Même type. ( Pres-

que toujours l'eau se répand au-dehors de fr-

lapatère.) F. M. B. i

78. gal. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$£. Même revers M. B. i

79. imp. maximianvs ivn. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

B>l. genio pop. rom. Génie coiffé du modius
debout à gauche à demi nu, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance; à ses pieds,

à gauche, un autel ; à l'exergue, plc (1045?

deJ.C.,292?) Gravée. F. M. B. 60

80. maximianvs nob. c. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

1$2., genio popvli romani. Génie coiffé du
modius, debout à gauche, à demi nu, tenant

une patère et une corn.e d'abondance ». F. M. B. c

81. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

%i. Même revers F. M. B. 1

82. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

83. Même légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse ou le paludament et la cui-

rasse.

fy.. Même revers F. M. B. c

84. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers F. M. B. c

1 De même qu'aux règnes précédents, j'ai cru inutile de décrire à part les médailles

où le Génie tient une patère d'où l'eau se répand et celles où la patère ne déborde

point.
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85. Même légende. Son buste lauré à gauche
avec le manteau impérial, tenant un globe. fr -

Ci. Même revers M. B. i

86. maximianvs nob. caesar. Sa tête laurée à

droite.

$i. Même revers. , F. M. B. c

87. maximianvs nobil. c. Son bustclauré adroite

avec la cuirasse ou le paludament ou le pa-

ludament et la cuirasse.

. Ci. Même revers F. M. B. c

88. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

Ci. Même revers M. B. c

89. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un
bouclier.

Ci. Même revers M. B. i

90. maximianvs nobil. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

91. maximianvs nobil. caesar. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers . W. M. B. c

92. gal. maximianvs nob. c. Sa tête laurée.

Ci. Même revers. Musée de Vienne M. B. i

93. c. val. maximianvs caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

94. Même légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament ou la cuirasse.

Ci. Même revers M. B. c

95. c. val. maximianvs nob. c. Sa tête iaurée à

droite.

Ci Même revers F. M. B. c
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96. gal. val. maximianvs nob. c. Sa tète laurée

à droite. fr -

fy. Même revers 'F. M. B. c

97. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

fy.. Môme revers F. M. B. c

98. Même légende. Sa tête laurée à gauche.

^. Même revers , F. M. B. c

99. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAES. Sa tète lail-

rée à droite.

Ç2. Même revers F. M. B. c

100. IMP. C. GAL. V. MAXIMFANVS P. F. AVG. Sa
tête laurée à droite.

Ç2. Même revers F. M. B. i

101. IMP. C. GAL. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Sa

tête laurée à droite.

fy.. Même revers F. M. B.

102. maximianvs nobil. c. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

^. genio popvli romani. Génie tourelé de-

bout à gauche, à demi nu, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance F. M. B. c

103. Même légende. Son buste avec le casque

lauré à gauche, tenant une hasle et un
bouclier.

Ci. Même revers— F. M. B. ?.

104. maximianvs nobil. caes. Sa lête laurée à

droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

105. gal. val. maximianvs nob. caes. Sa tête lau-

rée à droite.

B>t. genio popvli romani. Génie coiffé du
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modius debout à gauche, à demi nu, tenant

une patèreet une corne d'abondance; à ses

pieds à gauche, un aigle. (Frappée àAlexan- fr -

drie.) F. M. B. 3

106. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

$2. genio popvli romani. Génie coiffé du mo-
dius debout à gauche à demi nu, tenant

une patère et une corne d'abondance ; à ses

pieds, un autel en forme de trépied. . . F. M. B. c

Toutes les médailles a\ec cette forme d'autel por-

tent l'indication de la \ille d'Aquilée.

107. maximianvs nob. c. Son buste lauré adroite

avec la cuirasse.

^. genio popvli romani. Génie coiffé du

modius à demi nu, debout à gauche, te-

nant une patère et une corne d'abon-

dance; à ses pieds, un autel en forme

de candélabre F. M. B. c

Toutes les médailles avec cette forme d'autel por-

tent à l'exergue les lettres plc.

108. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

109. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

$£. Même revers * F. M. B. i

110. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

J$t. Même revers F. M. B. i

111. Même légende. Son buste casqué à gauche,

tenant une haste et un bouclier.

Ci. Même revers M. B. 2
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112. maximianvs nob. es. Son buste lauré à cl roi le

avec la cuirasse. fr -

Ci. Même revers F. M. H. c

113. maximianvs nob. cae. Son buste lauré à gau-

che avec le paludament, tenant une haste

et un bouclier sur lequel on voit deux

combattants.

Ci. Même revers F. M. B. 2

114. maximianvs nob. caes. Son buste Lmré a

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

lia. Môme légende. Son buste lauré à droite

avec le paludament, tenant une haste et

un bouclier.

$i. Même revers F. M. B. 1

11G. Même légende. Sa têle laurée à gauche.

I$l. Même revers M. B. c

117. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

118. Même légende. Son buste lauré à gauche

avec la cuirasse, tenant une haste et un

bouclier.

J$t. Même revers Gravée. F. M. B. 1

119. Même légende. Son buste avec le casque

lauré à gauche, tenant une haste et un

bouclier.

$i. Même revers F. M. B. 1

120. gal. maximianvs caes. Son buste radié {sic)

à droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Banduri M. B.

121. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAES. Sa tôle L\U-

rée à droite.

Ci. Même revers î\.\i. <
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122. IMP. C GAL. VAL. MAXIMIANVS P. F. AVG. Sa
tête laurée à droite.

^. hekcvli victori. Hercule nu debout à

droite, posant le revers de la main droite

derrière son dos, et appuyé sur une massue
enveloppée de la peau de lion F. fr.

Entre M. B. et P.B. 10

123. maximianvs nob. c. Son buste radié à gau-

che avec le manteau impérial, tenant un
sceptre surmonté d'un aigle.

T$£. iovi cons. avg. Jupiter marchant à gau-

che, posant le pied droit sur le dos d'un

captif assis à terre, levant la main droite et

tenant un globe ; à droite, un autre captif

assis. Banduri P. B. io

124. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

1$L. iovi cons. caes. Jupiter nu debout de

face, regardant à gauche, le manteau sur

l'épaule gauche, tenant un globe surmonté

d'une Victoire et un sceptre M. B. io

125. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB. CAES. Sa tête

laurée à droite.

1$£. Même revers F. M. B. io

126. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$t. iovi et iiercvli cons. caes. Jupiter à

demi nu, le manteau déployé derrière lui,

debout à droite, et Hercule nu debout à

gauche, soutenant un globe surmonté d'une

Victoire; Jupiter tient un sceptre de la

main gauche, et Hercule tient de la main

gauche une massue enveloppée de la peau

de lion F. P.B. 5
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127. Môme tète et même légende.

Ci. iovi propvgnat. Jupiter nu avec le man-
teau flottant, courant à gauche et regar-

dant en arrière, tenant un foudre et un fr-

aigle F. P.B. i

128. gal. val. maximianvsnob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

Ci. Même revers P. B. i

129. Même tête et même légende.

Ci. Laetitia avgg. La Joie debout à gauche,

tenant une couronne et une ancre P. B. 6

1 30. maximianvs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

Ci. Même revers F. P. B* 6

131. maximianvsnob. caes. Sa tête couronnée de

lauriers.

Ci. maximianvsnob. caes. Même tête un peu

plus petile.D'Ennery, où cette médaille sem-

ble avoir été un peu soupçonnée, et Tanini.

( Tous deux la classent à Maximien Her-

cule.) 1 M. B.

132. g. v. maximianvs nob. c. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

^i. moneta avgg. Les trois Monnaies debout

avec leurs attributs. BandurL
Petit module? P.B. 5o

133. maximianvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Moneta sacra avgg. ET caess. nn. La Mon-

naie debout à gauche, tenant une balance

et une corne d'abondance F. M. B. c

134. maximianvs nobil. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament.

Vojei ci-dcsstls page Û3&> § ni, l'observation relative à cette médaille.
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1$L. M0NETA S. AVGG. ET CAESS. NN. MèlllC «ï.

lypo F. M.B. c

135. maximianvs nobil. c. Son bu.slè lauré à

droite avec la cuirasse.

T$l. Même revers M. B. c

136. gal. val. maximianvs n. c. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

T$l. Même revers F. M. B. c

137. GAL. VAL. MAXIMIANVS NOB .C. Son bliste laUlé

à droite avec la cuirasse.

fy. Même revers F. M. B. c

138. maximianvs nob. caes. Sa tète laurée à

droite.

1^. M. SACRA AVGG. ET CAESS. NN. MÔlllC type.

F. M.B. c

139. maximianvs nobil. caes. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. c

140. maximianvs nob. c. Sou buste radié adroite

avec le paludament.

"Bft. oriens avgg. Le Soleil radié à demi nu,

debout à gauche, levant la main droite et

tenant un fouet F. P. B. 3

141. Même tête et même légende.

J$l. oriens avgg. Même type ; mais le Soleil

tient un globe. Banduri P.B. 3

142. Même légende. Son buste radié à gauche

avec le manteau impérial, tenant un scep-

tre surmonté d'un aigle.

fy. Même revers. Banduri P. B. 6

143. Même légende. Son buste radié à droite

avec le paludament et la cuirussc.

§£, pax avgg. La Paix debout à gauche, le-
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nant une branche d'olivier et un sceptre fr -

transversal F. P. B. 4

144. g al. val. maximianvs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

1&. FAX avgg. La Paix debout à gauche, te-

nant un globe surmonté d'une Victoire et

un sceptre transversal F. P. B. 5

145. maximianvs n. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. primo avsp. Hercule enfant de face, les

jambes piiées, regardant à droite et étouf-

fant deux serpents. Musée de Vienne P. B. Q. 5o

1-46. maximianvs nob. c. Son busle lauré à droite.

J$t. principi ivvent. Galère debout à droite

en habit militaire, tenant un sceptre trans-

versal et un globe. ( 1045? de J. C, 292?)
Wiczay P. B. Q. 10

li7.GAL.VAL. maximianvs nob. c. Son buste ra-

dié adroite avec le paludament.

Ci. PRINCIPI IWENTVT. Même tvpe. ( I o/
(

? de

J.C., 2çp?) F. P.B. c

148. maximianvs nob. caes. Sa tèlo radiée à droite

avec le paludament.

1$t. Mémo revers ( ic/j5? de J. C, 292? ). ,. p. B. c

149. maximianvs nob. c Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

J$t. principi iwentvt. Galère en habit mili-

taire debout à gauche, tenant deux ensei-

gnes. ( 1045? de J. C, 292?). . F. P. B. Q. 10

150. gal. val. maximianvs nob. c Son buste ra-

dié à droite avec le paludament et la cui-

rasse.

fy. principi iwentvt. Galère en habit mili-

taire debout à gauche, tenant une enseigne

et un sceptre. (1045?; de J.C., 292?) .. F. P. B. c
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151. maximianvs nob. caes. Sa tête laurée.

^. Même revers. (1045 'Me J. C, 292? ) Mu- fr -

sée de Danemarc F. P. B. Q. 10

152. Même tête et même légende.

fy. principi ivventvtis. Même type. Musée
de Danemarc. . P. B. Q. 10

153. imp. maximianvs ivn. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ç£. principi ivventvtis. Galère en habit mili-

taire, tenant deux enseignes; à l'exergue,

plc. ( 1 045 ? de J. C. . 292 ? ) Banduri M. B. 60

154. gal. val. maximianvs nob. c. Son buste radié

à droite avec le paludament.

32. provident, deor. La Providence debout
à gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P. B. c

155. Même têie et même légende.

1^. provident, deor. La Providence assise à

gauche, indiquant avec une baguette un
globe qui est à ses pieds et tenant un scep-

tre F. P.B. 2

156. * maximianvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

^. SAC. MON. VRB. AVGG. ET CAESS. NN. La
Monnaie debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance F. M. B. ç

157. Même tête et même légende.

Ci. SACRA OU SACR. MONET. AVGG. ET CAESS.

nostr. Même type F. M. B. c

1 Bcger, dans le trésor de Brandebourg, donne le dessin d'une médaille qui a pour

revers providentià avgg. et le type des quatre soldats sacrifiant devant la porte d'un

camp ;
quoique cette pièce soit désignée par les lettres x, je suis porté à croire qu'elle

est en argent, d'autant plus que la tète est laurée. & serait donc mis par erreur au lieu

de ab, ou la médaille est défourrée.
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158. Même tête et môme légende.

J$l. SACRA MON. VRB. AVGG. ET CAESS. NN. fr -

Même type F. M. B. c

159. Même tôle et môme légende.

Ç2. SALVIS AVGG. ET CAESS. AVCTA KART. Femme
debout à gauche, tenant de chaque main
des fruits d'espèce différente. Musée de

Vienne M. B. 8

160. Même tête et même légende.

J^. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. KART. Même
type F. M. B. c

161. GAL. VAL. MAX1MIANVS NOB. CAES. Sa tête lau-

rée à droite.

Ci. Même revers F. M. B. c

162. maximianvs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

$>. secvrit. avg. La Sécurité debout à gau-

che, les jambes croisées, posant la main

droite sur sa tête et accoudée à une co-

lonne F. P. B. c

163. imp. maximianvs ivn. avg. Son buste lauré

à droite avec la cuirasse.

1^. secvrit. pepret. (sic) dd. nn. Même type.

(1045? de J. Ci 292?). Musée britannique.. M. B. 60

164. maximianvs nob. c. Sa têtelaurée à gauche.

^. sic x sic xx dans une couronne. Autre-

fois, cabinet de M. JFerpin P. B. Q. 25

165. maximianvs nob. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

J$l. tempor. felicit. Femme assise à gau-

che, tenant une palère et une corne d'a-

bondance. Banduri P. B. 6

166. gal. val. maximianvs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.
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tyt. viutvs avgg. Hercule nu debout à droite,

appuyé sur sa massue, tenant un arc et

portant la peau de lion sur le bras gauche. «*•

F. P. B. c

167. maximianvs nob. c. Son bustô radié à

droite avec le paludament.

Ci. yirtvs avgg. Soldat casqué debout à gau-

che, appuyé sur un bouclier et tenant une
liante F. P. 13. 3

ÎG8. 1MP. C. GAL. VAL. MAXIMIANVS P. F. avg. Sa

tète laûrée à droite.

J$t. viutvs exercitvs. Mars casqué, avec le

manteau flottant, marchant à droite, por-

tant une haste et un trophée et ayant au

bras gauche un bouclier F. M. B. c

109 avec le titre d'Auguste.

B>t. viutvs militvm. Camp prétorien. Ar-
neth, synopsis du musée de Vienne M. B. 3o

170. gal. maximianvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

^2. virtvti exercitvs. Mars casqué avec le

manteau flottant, marchant à droite et por-

tant une haste et un trophée F. M. B. c

171. maximianvs nob. c. Son buste radié à droite

avec le paludament.

J$t. votis x. Galère lauré et en toge, debout

à gauche, sacrifiant sur un autel allumé.

Banduri P. B. io

172. gal. val. maximianvs nob. c. Son buste ra-

dié à droite avec le paludament.

Ç2. vot. x fk ou t dans une couronne de

laurier F. P. B. c

173. Même tête et même légende.

Ç2. vot. x m. xx. Victoire debout sur un
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globe, tenant une couronne et une palme. fr -

Banduri P. B. 12

174. MAxiMiANvs nor. c Son buste radié à droite

avec le paludament.

^. Même revers. Banduri P. B. 12

175. Môme légende. Son buste radié adroite

avec le paludament et la cuirasse.

1^. vot. xx. o ou A ou h ou p dans une cou-

ronne de laurier. F. P. B. c

170. maximianvs Non. caes. Son buste radié à

droite avec le paludament.

1$L. vot. xx A ou h ou ou o dans une cou-

ronne de laurier F. P. B. c

177. gal.val. maximianvs kob. c. Son buste radié

adroite avec le paludament et la cuirasse.

fy. vot. xx z ou sans lettre, dans une cou-

ronne de laurier F. P. B. c

178. maximianvs c. Sa iète laurée à droite.

$£. vtilitas pvblica. Femme debout à gau-
che, les mains enveloppées dans sa robe.

Tanini P. B. Q. t5

On connaît encore des médailles de Galère Maximien en petit bronze
frappées à Alexandrie d'Egypte.

VALÉRIE.
(G/ALERTA. VALERIA)

Valérie était fille de Diocléticn et de Prisca. Oalère Maximien l'épousa en 1045 (de

J. C., 292), après avoir répudié sa première femme. N'ayant point d'enfants de cette

union, Valérie adopta Candidien, lits naturel de son mari. Galère en mourant re-

commanda s:i femme et son fils à Licinius. Celui-ci les persécuta au point qu'elle se

réfugia avec sa mère dans le camp de Maximin Daza. Mais Maximin se rappelant

l'ancienne injure qu'il avait reçue lorsque Valérie avait repoussé ses offres de ma-
riage, les exila dans les déserts de la Syrie. A sa mort, elles revinrent secrètement

enCJrèce pour fuir les persécutions de Licinius; mais elles furent découvertes à

Thessalouique; et, par l'ordre de Licinius, Candidien fut massacré et les deux impé-

ratrices, dignes de tant d'intérêt par leurs malheurs et leurs vertus, fuient décapi-

tées, et leurs corps jetés a la mer en 1068 (de 3. C, 315).
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Prix actuel des médailles de Valérie.

fr.

or, de 1000 à 1200

ar. En les supposant antiques 400

M. B.,de r 8 à 13

p. b-? Décrites par Mionnet seul

lettres, nombres et symboles qui se voient sur les médailles de bronze

de Valérie en général.

Exergue.

ALE.

ANT, ANTB.

HTB, HÏT, HTAr HTS, HTfl.

MKV.

SIS.

SMSA, SMNB, SMNA, SM.SD., SMT, SM.TS.

Champ.

b, d, a, n, a», *, *A, *B, *F, *A, *e, * croissant, croissant avec a ou b ou

rou e.

Lettres, etc., qui se trouvent dans le champ des médailles frappées

à Alexandrie.

ar xr pr pr xa xs *r

p ' p' p'b' k' k' kt*

Lettres, etc., qui se trouvent dans le champ des médailles frappées

à Antioche.

b, r. °, °, °, croissant b.

Médailles d'or et d'argent.

1. gal. valeria AVG. Son buste diadème à

droite.

fy. veneri victrici. Vénus debout à gauche,

tenant une pomme et soulevant son voile
;

à l'exergue, smn. (France et Musée britan-

nique.) ou sm. sd, et dans le champ, un fr.

croissant et s. ( Cabinet Blacas.) F. OR. iooo
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2. Même tête et même légende.

]^>. veneri victrici nklv ( en deux mono-
grammes) xc. Même type ; à l'exergue,

smaz {Cabinet Wigan, à Londres) ou smn fr -

(Beger) OR. 1000

3. Même tête et même légende.

J^. veneri victrici. Même type ; dans le

champ, kJ; à l'exergue, ale. Banduri et

Tanini AR. 400

4. gal. valeria avg. Son buste diadème à

droite avec le croissant.

l$l. Même revers ; mais à l'exergue, sis. Ca-
binet de M. Hoffmann Gravée. OR, 1200

Médailles de bronze.

5. gal. valeria avg. Son buste diadème à

droite *.

Ci. veneri victrici. Vénus debout à gauche,

tenant une pomme et soulevant son voile .

.

Gravée. F. M. B. 8

6. Même légende. Son buste diadème et lauré

à droite.

Ce. Même revers ... F. M. B. 12

7. Même légende. Son buste diadème à droite

avec un croissant autour du cou.

J$L. Même revers F. M. B. 8

8. Même légende. Son buste adroite coiffé aVec

un bandeau et ayant le croissant.

^. Même revers F. M. B. 8

9. Même légende. Son buste diadème à droite

* Le buste de Valérie est tantôt vêtu de la stole, tantôt du manteau impérial, et le

cou est orné d'un collier à un, deux ou Irois rangs de perles. Comme ces petites variétés

se rencontrent avec toutes les coiffures, j'ai préféré les indiquer en note qu'en faire au-

tant de numéros distincts.
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avec des perles dans les cheveux et la queue
tombante, quelquefois avec le manteau
impérial.

$£. veneri victrici cmh ( en monogramme). fr -

Même type F. M. D. i5

Les médailles avec le monogramme portent à l'exer-

gue SMNA, SMNB OU SMNA.

10. Même légende. Son buste diadème à droite.

tyt. veneri victrici. Même type ; mais à gau-

che, aux pieds de Vénus, un autel allumé.

F. M. B. i5

SEVERE II.

(FLAVIUS VALERIUS SEVERUS.)

Né dans une famille obscure de l'illyrie, Sévère fut nommé César par Maximien Her-

cule lorsque, par suite de son abdication, Consiance Chlore devint Auguste en l'an

1058 (de J. C, 305). lient en partage l'Italie, l'Afrique et la Pannonie supérieure.

L'année suivante, Constance Chlore étant mort, Sévèie devint Auguste à son tour.

Maxence s'étant fait nommer empereur a Rome, Galère Maximien envoya Sévère H
pour le combattre; mais celui-ci ayant été abandonné de ses soldats, se îéfugia a

Raveniic, où Maximien Hercule l'assiégea, se .rendit maître de sa personne et le fit

mourir en 1CO0 (307).

îévère II fut un homme sans aucun mérita Il laissa un fils nomma SéviSrien. Ucinius

le lit mourir a l'âge de six tins.

Prix actuel des médailles de Sévère 11.

fr.

or. Médaillon (>00

on, de 300 à 500

ab. Médaillons? (ce sont plutôt des moyens bronzes saucés'. .

br. Médaillons 100

M.B.,de 2 à 1 r>

P.B.
;
de 10 à 20

p. b. Quinaires, de 15 à 30
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1° Lettres, nombres et symboles qui se trouvent sur les médailles

de bronze de Sévère II en général.

Exergue.

ALE, A>T, AQT, AQS.

r.

HTA, HTB.

KA, KD.

NTA.

PI.C, PT, PTR.

RT.

sis, sisa, sisb, sisr, .SJi SD., ST.

TT.

Champ.

,A, r, A, SF, VI, ».

2° Lettres qui se trouvent dans le champ des médailles de Sévère II,

frappées à Alexandrie et à Antioche.

A, b, sa sr SA SP

P» i>' p' p"

r, i, z.

A. Alexandrie.

D. Antioche.

Médaillons cVor et d'argent '.

1. severvs ih'ob. caes. Sa têlc laurée à droite.

J$L. genio popvli romani. Génie tourelé à

demi nu debout à gauche, tenant une pa-

tère et une corne d'abondance ; à gauche,

un autel allumé; dans le champ, une étoile;

à l'exergue, plc. Banduri AR. ?

2

J$t. gemo popvli romani. Figure debout, te-

nant une patère et une corne d'abondance;

• Pour éviter les redites, je ferai observer, une fois pour toutes, que 1rs médailles de

Sévère avec le litre de César cnl été frappées de l'an 1058 à 1059 (de J. C., 305 à 306)

et que celles qui oui le litre d'Augusle l'ont été de 1059 a 1000 (de 306 à 307).
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dans le champ, sf; à l'exergue, ptr. Mion-
net Petit médaillon. AR.

3. fl. val. severvs nob. caes. Son buste radié

à droite avec le paludament et la cuirasse.

V£. SOLI INVICTO CONSERVAT. AVGG. ET CAESS.

nn. Le Soleil radié à demi nu débouta gau-

che, levant la main droite et tenant un
globe ; à l'exergue ptr. Mod. 5, poids 8 gr. fr -

97 c F. OR. 6oo

Médailles d'or.

4. severvs avgvst. Sa tête laurée à droite.

fy.. concord. avg. et caes. Femme voilée et

coiffée du modius, debout à gauche, tenant

une patère et une haste; dans le champ, b.;

à l'exergue, ale. Musée britannique 3oo

5. severvs nob. caes. Sa tête laurée à droite.

J$l. CONCORDIA AVGG. ET CAESS. NN. La Coil-

corde assise a gauche, tenant une patère et

une double corne d'abondance ; à l'exergue,

tr. Autrefois, Cabinet des médailles 3oo

6. Même tête et même légende.

Bft. concordia caess. nostr, Même type; à

l'exergue, smt. Wiczay 3oo

7. Même tête et même légende.

J$t. félicitas caess. nostr. La Félicité assise

à gauche, tenant un caducée et une corne

d'abondance ; à l'exergue, aq F. 3oo

8. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à droite.

Bj.. FELICITAS SAECVLI AVGG. NN. DeilX Victoires

debout en face l'une de l'autre, tenant une

couronne dans laquelle on lit vie. avgg.; à

l'exergue, smaq. Schellersheim 5oo

9. severvs nob. caes. Sa tête laurée à droite;
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Çr hercvli comiti caess. nostr. Hercule nu

debout à gauche, tenant une massue et une

branche d'olivier ; à l'exergue, smt. Cabi- fr-

net de M. Wigan, à Londres 400

10. Même tète et même légende.

Ci. HERCVLI CONSER. AVGG. ET CAESS. NN. Her-

cule nu debout de face, regardant à gau-

che, appuyé sur sa massue et tenant un
arc; la peau de lion est suspendue à son

bras gauche; à l'exergue, tr 1 F. 3oo

11. imp. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ci. hercvli victori. Hercule nu debout à

droite, tenant une massue de la main droite

et une pomme et la peau de lion de la gau-

che; dans le champ, z; à l'exergue, sm. sd.

Eckhel 3<>o

12. severvs avgvstvs. Sa tête laurée à droite.

Ci. hercvli victori nk (en monogramme).
Hercule nu debout à droite, appuyé sur sa

massue et tenant de sa main gauche la peau

de lion et cinq pommes; à l'exergue, smn..

Gravée. F. 35o

13. imp. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

$i. îovis conservator. Jupiter debout, te-

nant un foudre et un sceptre; à ses pieds,

un aigle; dans le champ, 2; à l'exergue,

smsd. Autrefois, Cabinet de France 3oo

14. severvs nor. caes. Sa tête laurée à droite.

Ci. principi ivventvtis. Sévère en habit mi-

litaire debout à gauche, tenant un globe et

* Celle médaille est du pclil module dont j'ai parlé à Dioclétien, page Zl!i, à la noie.

Cependant elle pèse 5 gr. 53 c. et II médaille 12 d'un module plus grand n'en pèse «pue

3 el 34.
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un sceptre; à droite, deux enseignes mi-
litaires; dans le champ, s à l'exergue, fl -

SM. SD F. 3oo

Médaillon de bronze.

15. imp. c. severvs p. f. avg. Son buste lamé à

droite avec le paludament.

B£. virtvs av... L'empereur à cheval, tenant

les rènes et une haste. Banduri 3oo

Médailles do moyen et de petit bronze.

16. severvs nob. caes. Sa tète lauréc à droite.

tyt. concordia imperii. Femme débouta gau-

che, tenant un sceptre F. M. B. i5

17. fl. val. severvs nob. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. Même revers. Musée de Vienne M. B. i5

18. fl. val. severvs nob. caes. Son buste radié

adroite avec le paludament et la cuirasse,

ou le paludament seul.

1$L. concordia militvm. Sévère debout à

droite en habit militaire, tenant de la main
gauche un sceptre court et recevant un
globe surmonté d'une Victoire des mains

de Jupiter nu, debout, le manteau sur l'é-

paule gauche, qui tient un sceptre. ... F. P. B. io

19. imp. c. severvs p. F. avg. Son buste radié à

droite avec le paludament.

$£. Même revers F. P. B. io

20. Même légende. Sa tête lauréc à droite.

J$t. fides militvm. La Foi assise à gauche, te-

nant deux enseignes militaires F. M. B. 3

21. Même légende. Son buste casqué à gau-
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che avec la cuirasse, tenant un sceptre et

on bouclier. fr-

Ci. Même revers M. B. 6

22. Même légende. Sa tète laurée à droite.

tyt. FIDES MILITVM AVGG. ET CAESS. NN. Même
type F. M. B. 3

23. Même tête et même légende.

Ci. FIDES MILITVM AVGG. ET CAESS. NN. La Foi

débouta gauche, tenant deux enseignes*mi-

litaires F. M. B. 5

24. Même légende. Son buste casqué à gauche
avec la cuirasse, tenant an sceptre et un
bouclier.

$i. Même revers Gravée. F. M. B. 8

25. fl. val. severvs nob. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ci. genio avgg. et caesarvm nn. Génie coiffé

du inodius, à demi nu, debout à gauche, te-

nant une patère dont l'eau se répand au de-

hors, et une corne d'abondance F. M. B. 6

26. severvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

Ci. genio popvli romani. Génie à demi nu
debout à gauche, coiffé du modius, tenant

une patère et une corne d'abondance. Musée
de Vienne Petit module. P. B. io

27. severvs nobilis. c. Sa tête laurée.

Ci. Même revers. Musée de Danemarc M. B. 8

28. severvs nobilissimvs c. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. 4

29. severvs nobilissimvs caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament et la cuirasse.

Ci. Même revers F. M. B. 4

T. V. 40
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30. fl. val. severvs nob. c. Sa iète laurée à

droite.

1^. Même revers Petit module. F. P. B.

31. fl. val. severvs nob. caesar. Sa tête laurée

à droite.

^. Même revers F. M. B.

32. fl. yal. severvs nobil. caes. Sa tête laurée

à droite.

Ci. Même revers F. M. B.

33. imp. c. fl. val. severvs p. F. avg. Sa tête

laurée à droite.

JÇi. Même revers F. M. B.

31. fl. val. severvs nob. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ci. genio popvli romani. Même type, mais le

Génie est lourelé F. M. B.

35. fl. val. severvs nob. caes. Son buste lauré à

droite avec le paludament ou la cuirasse.

^. Même revers F. M. B.

36. imp. severvs p. f. avg. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

^. Même revers F. M. B.

37. severvs nor. c. Son buste lauré à droite avec

le paludament et la cuirasse,

i^. genio popvli romani. Génie à demi nu
coiffé du rnodius debout à gauche, tenant

une patère et une corne d'abondance; à ses

pieds, à gauche, un autel en forme de can-

délabre F. M. B.

Toutes les médailles avec ce genre d'autel, portent

à l'exergue les lettres plc

38. fl. val. severvs nob. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.
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Ri. Même revers F. M. B. 2

39. imp. severvs avg. Son buste lauré à droite

avec la cuirasse.

R>. Même revers F. M. B. ?.

40. imp. c. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. hercvli victori. Hercule nu debout de

face regardant à gauche, appuyé sur sa

massue, ayant la peau de lion sur le bras

gauche et tenant une pomme F. M. B. 10

41

.

severvs nor. caes. Sa tête laurée à droite.

Ri. perpetvitas avgg. Borne casquée assise

à gauche, tenant un globe surmonté d'une

Victoire et un sceptre ; à côté d'elle, un bou-

clier. Wiczay , .. M. B. 10

42. fl. val. severvs nor. caes. Sa tête laurée à

droite.

Ri. Même revers F. M. B. 10

43. fl. val. severvs nor. c. Son buste lauré à

droite avec la cuirasse.

Ri. Même revers. Banduri M. B. 10

44. severvs nor. caes. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ri. principi ivventvtis. Sévère en habit mi-

litaire debout à droite, tenant une hasle

transversale et un globe F. P. B. Q. î5

45. Même légende. Sa tête laurée à droite.

Ri. SAC MON. VRR. AVGG. ET CAESS. NN. La

Monnaie debout à gauche, tenant une ba-

lance et une corne d'abondance F. M. B. 1

4G. imp. c. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

Ri. Même revers F. M. B. a
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47. fl. val. severvs nob. caes. Sa têle lauréé à

droite.

tyt. SALVIS AVGG. ET CAESS. FEL. KART. Femme
debout à gauche., tenant dans chaque main f'-

des fruits d'espèce différente F. M. B. 2

48. imp. severvs p. f. avg. Sa tète laurée à

droite.

fy.. Même revers F. M. B. 2

49. severvs nob. caes. Sa tète laurée à droite.

fy.. virtvs avgg. et caess. nn. Mars casqué

nu, marchant à droite, le manteau flottant,

et portant une haste et un trophée. . .. F. M. B. 3

50. severvs nob. caesar. Sa tête laurée à droite. .

Ci. Même revers F. M. B. 3

51. severvs nob. caes. Sa tête laurée à droite.

fy. virtvs avgg. et caess. nn. La Valeur de-

bout à gauche, tenant une Victoire et une
haste et appuyée sur un bouclier; à ses

pieds, un captif assis à gauche. Musée de

Danemarc M. B. 10

52. Même légende. Son buste à gauche avec le

casque lauré, tenant un sceptre et un bou-

clier.

fy..
virtvs avgg. et caess. nn. Sévère galo-

pant à droite, et se préparant à percer de sa

haste un ennemi agenouillé qui a perdu son

bouclier; sous les pieds du cheval, un
autre ennemi couché sur le dos F. M. B. 5

53. imp. c. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à

droite.

tyt. virtvs avgg. et caess. nn. Même type;

mais l'ennemi qui est sous les pieds du
cheval est couché sur le ventre F. M. B. 5

54. Même légende. Son buste à gauche avec le
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casque lauréet la cuirasse, tenant un scep-

tre et un bouclier. fr.

Ci. Môme revers F. M. B. 6

55. imp. severvs p. f. avg. Même ornementa-
tion du buste.

Ç2. Môme revers. Banduri M. B. 6

50. fl. val. severvs nob. c. Môme ornementa-
tion du buste.

Ci. Même revers. Banduri M. B. 6

57. imp. c. severvs p. f. avg. Sa tête laurée à
droite.

$>. virtvs avgg. et caess. nn. Sévère galo-

pant à droite et se préparant à percer de
sa liaste un barbare suppliant à genoux;
sous les pieds du cheval, un autre bar-

bare blessé, à genoux, mais combattant
encore avec son bouclier et son épée.

Gravée. M. B. 5

58. severvs nob. c. Sa tête laurée à droite.

1^. vot. x caess. dans une couronne de lau-

rier F. P. B. Q. i5

59. fl. val. severvs nob. caes. Sa tête laurée.

Ci. vot. xx avgg. Dans une couronne. Har-
douin P. B. 20

60. severvs nob. caes. Son buste lauré à droite

avec le paludament et la cuirasse.

Ç2. vtilitas pvblica. Femme debout à gau-

che, tenant ses mains enveloppées dans son

manteau F. P. B. Q. 3o

FIN DO CINQUIÈME VOLUME.
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