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Un ollvricl' dét<'lTfI, il Y a quelqlles Illois, clans les environs clc Tongres, 1111 Il)('~daillon cI'OI' cntièl'emcnt inconnu
<'1. clu plus hnnt illtérèt pOUl' l'histoire monétaire. Il étnit
non-seulemcnt l'emnrqunhle pal' son cXlrèmc l'nl'cté, mnis
surtout pm' la singulal'ité clc son type ct cie sa fnbriqu('.
Nous avons été nsscz hClI/'eux clc pOllvoil' cn clll'ichil' notl'c
collection.
Voici la lIcscription de l'avers : Tètc Imlrée, il dl'Oite,
nvcc la légcndc: CONCOHDIA.
Le revers représente la Justicc, nssisc Sil l' lin siége, nyallt
clnns la rn3in droitc une bnlnnce égnlc; alltolll' 1. V, S. T.
1. C.1. A. (Juslicia); cxel'gue:C.S.OI'; poids: UnC()nCI~
llll gl'OS, gr. 54.418. (PI. VIII, nU J.)
Celtc intércssnnte médaille, d'une conscl'vation parfaite,
est d'un typc tout il fnit il pnl't. Sa fabrique nc déllotc ni
unc originc romninc. ni unc origine grceque 01/ gauloise.
Nous ne connaissons nllculllllOlHllllclltllllUlisrnntiqlle qui
olTre l/ll enractèrc sf'rnhlahlc, Le type, le style ('l, la t'Ol'n1(' des
leures scmhlcnt avoir c)lldque ressemhlance m'pc les monIlaies cO/lsulnirc's, Ces tl'nits cI';lIlalogic 1I0llS Ollt t'nit risqucr
Il Ile slIpl'ositiCH) : /lOIIS PPIlSOIIS que ("clst UII(' pii-ce l'olliainc,
l'I'appc~c anlériell/'(~Ille/ll aux monnaies cI'OI' dr la 1'(;pllhliqIlC'(
2e

SÛIlIJ<:, -

TUME 1.

7

-

98-

sur lesquelles les triulllvirs monétaires reproduisaient les
types de leurs nneètres.
.
Nous ne faisons là qu'une suppositio~ gl~atuite; cette pièce,
complétement inconnue, pouvant dOllner matière à controverse. Du reste, nous n'avons d'nutre intention, en la
publiant, que de la sigllnler il l'attelltion des érudits. C'est
:mx hommes compétents, c'est il CCLIX (lui s'occupent de
J'histoire de la numismatique nnciClllle d'en. détenuincl' .
l'nllrihlllion.
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