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RE~IER CHALON,
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1\loNSJEUH ,

Depuis longtemps, la Société numismatique belge m'a
fait l'honneur de m!aùmeltre dans son sein, et j'acquitte
peut-être un peu tard une dette de reconnaissance en miressant cette lettre à son président. Si, dans votre indulgence
pour un débitcur al'};iéré, vous pensez, l\fonsieur , 'que les
mO,nnaies dont je TOUS transmets les dessins et la description puissent, à cause de leur rareté, offril' quelque intérêt
aux lecteurs de la Revue belge, je vous autorise à y faire
figurer mon article, cn vous remerciant d'avance de l'honneur que YOUs ferez par là à un confrère plus zélé que
savant,
Veuillcz agréer, monsicur, l'assuranec dc (ontc ma
considéraI ion,
J. SABATIER.
Paris,
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noyembre
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MOESIE INFÉRIEURE.
CALLATIA..

FAU~TINE

LA JEUNE.

1. <I>AVCTEINA. CEBACT. Buste de Faustine, il droite.
Rev. KAAAATIANQN. Cybèle tenant le sceptre, sur
un lion allant à ùroite.
Mionnet. (Suppl. Il, p. !'>7, n° 20) ne eite qu'unc seule
monnaie de Faustine la Jeune, frappée il Callatia, et do~t
le revers représente une femme tourelée et assise: cette
monnaie a été gravée dans la Description du lJf'ltsée
Arigoni, pl. XVI, fig. 19~. 1\1on exemplaire est ùonc le
second connu ct le type de son revers, Cybèle sw' un lion,
est également reproduit. sur une monnaic de Lucille,
fl':lppée dans la même ville et mentÎonnée prlr Eckhel.
(Suppl. l, p. 24.)
MAl\CIANOPOLIS.

CARACALLA ET JULIA DOMNA.

2. ANTQNINOS . AVrOVCTOC. t . • • • • • Bustes
affrontés de Caracalla et de Domna.
Rev. yn . KVNTIAIAN y l\IARKIANonOAITQN.
Jupiler assis il gauche, dans un temple télf3slyle et le bras
droit tendu. Dans le champ: 6.
Parmi les monnaies grecques de Caracalla et de sa mère,
frappées dans cetre ville, plusieurs ont, comme mon exemplaire, des temples figurés sur leurs revers; mais toujours
avec Apollon ou la Fortune.

5stVÈRE ALEXANDRE.

5. AVT. K. 1\1. AVP. CEV. AAEZANdROC. Tête
laurée d'Alexandre, ù droite.
Rev. 1\IARKIANOllOAIT.QN. I1ygiée debout, il droite,
et nourrissant un serpent.
Eckhel (Catalogue du musée de Vienne) mentionne ce
même type d'Hygiée sur un bronze de Sévère Alexandre,
frappé aussi il 1\Iarcianopolis, mais avec la légende : JI r .
Y1\I TEPEBENTJl\OY . MAPKIANOrrOAIT.QN.
GORDIEN III.

4. AVT. K. 1\1. A T. rOPdIANOC. Avr. Buste lauré
de Gordien, il droite.
Rev. VIT . l\lHNOI1>IAOV . MAPKIANOITOAIT. Hercule nu, à droite et tenant rare; à ses pieds, Cerbère;
derrière, la peau ùe lion sur la" massue.
Go~dien a fait frapper il l\'Iaréianopolis un grand nombre
de monnaies dont les types font [Illusion aux Dieux ou il
oes personnages mythologiques: ApoBon, Mars, Bacchus,
Sérapis, Pallas, Cérès, etc.; mais mon exemplaire est le
seul avec le type d·Hercule.
NICOI'OLI8.

MACRIN.

n.

AVT. K. 1\1. OllEAI . CE . l\IAKPINOC. Tête laurée
de Macrin, il droite.
Rev. NIKOrrOAIT.QN. llPOC. lCTP.Q. Tige de plante
avec six )'eux ou rejetons. Peut-être est-ce un fragment de
roseau, symbole du fletlve Isle,., qu'on trouve figuré, mais

-4d'uneautt'e manière SÜt' plusieurs monnaies impériales
. grecques de Nicopolis?
THRACE.
DEULTUM.

MAXIMIN 1er •

6. IMP. MAXIMINVS. AVG. Tète lallrée de Maximin,
à dl'Oile.

Rev. C. F. P. D. Partie antérieure d'un bœuf, tournée
il gauche.
~
l\Jionnet ne mentionne en tout quc cinq, monnaies de cet
empereur, frappées il Deu1tum; une monnaie de Trajan,
frappée dans eette ville, à également pOlir revers une tète
de bœuf aycc le cou tourné à droite. (Suppl. Il, p. 277,
N° 447.)
PAUTALIA.
CO~IMODE.

7. AYT . KAI . MAR. AYP . KO)IO~OC. Buste lauré
de Commoùe, à dt'oite.
Rev. Hr6 . KAIC . 6TOY . ITAT6PNOY . ITAVTAAJAC. Mercure debout, ft gauche, tenant la boul'se et le
caducée.
Les impél'iales greeques de Commode, frappées à Palltalie, offrent communément les types de .Jupiter, Cérès,
Her~ule, Esculape, Télesphore, Hygiée, mais mon exemplaire est le seul avec Mercure, type que, du reste, on trouve.
aussi sur des monnaies de Septime Sévère.
CARACALLA.

8. AY. K. C. ANTllNINOC. Buste lauré de Cnracnlla,
à droite.

aRev. OYAIIIAC . I1AVTAAIAC. Hygiée debout, ~,
droite, nourrissant un serpent.
Le culte ù'Esculape était en grand hOIlHeur' il Pautalie,
dont plusieurs monnaies représentent le Dieu de la méùecine, tantôt debout et appuyé sur son bâton, tantôt couché
ou assis sur un dr'agon, soit allSSI quelquefois debout dans
un temple.
PÉRINTHE.

JULIE !\lAMÉE.

9. JOVAIA . MAMAIA. Avro, Buste de Marnée, il
droite.
Rev. I1EPIN8IQN . .6.IC . NEQKOPQN. L'Abondance
•
debout, à gauche, sacrifiant SUI' un autel allumé.
Exemplaire d'lIne conservation irréprochable; c'est la
\

seule monnaie de Mamée frappée à Pér'inthe, que l'on conuaisse jusqu'ici.
MACÉDOINE.
AMPHIPOLIS.

TRAJAN DÈCE.

10. KAICAPOC TPAIANOC. L'empereur en costume
militaire ct il cheval, terrassant un ennemi.
Rev. Al\l<I>1110A6ITCDN. Femme tourelée, debout, il
gauche, tenant la hnste ct le bouclier.
Au lieu de la tête ou du buste de l'Empereur, cet exemplaire nous représentt! Trajan Dèce n cheval; le flan est
bien plus
épais que celui des monnaies ordinaires et la
Il
fabl'ique rappelle celle des monnaies impériales d'Alexandrie, en Égypte. C'est <.lu reste, la seule monnaie connue
de Trajan Dèce, frappée il Amphipolis.

-6STo:ll.

AUGUSTE.

11. AVGVSTVS. 'fète radiée d'Auguste, il gauche.,
Rev. C'fOllE. Chaise curule.
\Iionnet n'a pas connu ou du moins il n'a pas mentionné
de monllnics impér'iales de cette ville, antérieures à Vespasien. SlIr mon exemplaire, qui est bien eonsel'vl~ et d'ulle
authenticité inéclIsable, on lit CTOUE écrit il rebours, au
lieu de STOBE.
T BESSALOl'fIQl1E.

stVÈRE ALEXANDRE.

12. AYTOK . CSl' . AASZANâPOC. Buste lauré
d'A exandre, il dr'oite.
Rev. 8SC - CAAO IK6 - n~, en quatrc lignes,
ùans une couronne.
Les monnaies autonomes de Thessalonique et Ics impériales grecques, depuis ~éroll jusqu'à Domitien, nous
offrent très-fJ'éqllcmment ec type de revers, qui parait
ensuite avoir été ahandonné jusqu'fi Alexandre Sévère.
PL. II.
TRANQUlLLI~E,

FEMME DE GORDIEN 111.

1. CABINIA • TRANKVAAINA. AfO. Bustc de Tl'allquilline, à droite.
Rev. 8SCCAAONIK6.Q . N6nK. Victoire passant, il
gauche, tenant une corne d'abondnnce, et unc petite Vic- .
toire sur la main droite.
Miollnet (Suppl. Ill, p. '160, n" 1044 et 1045) ne
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mentionne pour cette ville que deux monnaies ùe '1'1'311quilline, uux .revel~s - tl'Apollon CythuJ'ède - et d'un
temple octostyle.

•
PIIILIPPE FILS.

2. l\IAP . lOYAl . <I>IAIIIIIOC. Uuste de Philippe, à
droite.
Rev. 8ECCAAONIK6QN. Victoire, ft gauche, tenant
une palme ct uue couronne.
•Je ne trouve dans l\lionnet que quatre monnuics de cet.
emper ur, et tOlites uvee des revers différents de eelui de
mon exemplaire.
IlÉRENNIUS ETRUSCUS.

5. AY . KOYIN . 6P6N . 1U6KIÜN . 6'rPO., .ON .
Â6KION. (Sic.) Buste lauré d'Hérennius, il droite.
Rev. 86CCAAONIK6QN . MôTPA . N6flKOPOC,
Quutre temples disposés sur deux rangs.
Mionnet ne eite qu'une seule monnaie d'Hérennius
fruppée il Thessulonique; lu mienne, outl'e sa rareté, me
paruÎt intéressante par son revers, où figurent quatre
temples unifOl'mes, di8posés en cUITé.
Jupiter, Apollon pythien, Janus, Pallas, Cérès et les
Cabires étaient udorés à Th('~salonique, ville uncienne,
importunte et la capitale de la l\Iucédoine, sous les Homains;
mais le eulle tics Cabires devuit surtout y être en gl'antl
hOlllleur, puisque les mOllnaies grecques de presque t.ous
les empereurs, fl'uppées dans ceUe ville, rappellent cc type.
SUI' celles ùe Gordien Ill, de Philippe père, tic sou ms, ct
de Valérien, je trouye pou!' revers des temples di~tylc~)
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tétrastyles et oetostylr.s; enfin une monnaie ùe Salouinc
nous offre aussi un Cabire debout dans l'intérieur d'un
temple.
ILE DE CORCYRE.
ELAGADALE.

4. A. K. M. A. ANTUNSINOC. Buste laure d'ÉlagaLaIe, il droite.
Rev. KOPKYPAIQ~. Femme nue, deuout, il gauelJ~,
dans un temple distyle, le bras droit appuyé sur une
colonne.
Je ne connais que quatre monnaies d'Élagabalc, frappées
à Corcyre; elles ont toutes des revers différents de celui de
mon exemplaire.
ATTIQUE.
MÉGAl\E.

VÉRUS.

li. AYT . KAI . AOY . AYPII . BIIPOC. Tète laurée
de Vérus, à droite.
Rev. l\IST ARSU~. Pallas, combattant et tournée il
droite.

Les impériales grecques ùe Mégare sont rares, ct l\Iionnet
n'en décrit en tout que dix-huit, parmi lesquelles une seule,
au revers de Cél'ès, appartient il Vérus.
CARACALLA.

6. 1\1. AYP . ANTUNSINOC. Buste de Caracalla, ~t
droite.
Rev. MsrAPSQN. Diane, à droite, tenant l'arc ct tir<tnt
une flèche de son carquois.
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Il n'a été publié jusqu'ici que quatre monnaies de Caracalla, frappées à Mégare. 1\Ion exemplaire est inédit.
ACHAIE.
CORINTHE.

IIADRlEl'(.

7. IMP. CAES . ADRIANVS (sic). AVG. Buste lauré
d'Hadrien, à droite.
Rev. COL, L. IVL. COR. Tcmple ron<l, orné d'arcadcs
ct il coupole conique.
Type'inédit.
JULIA DOI\INA.

8. IVLIA. DOMNA. AVG. Bustc QC Julia Domlla, il
droite.
Rev. C. L. I. COR. Vén~s debout, à gauchc, ct tenant
dcs deux mains un miroir ovalc.
Parmi les monnaies, du reste asscz nombrcuses, de Julia
Domna frappécs à Çorinthe, je n'cn trouve aucune avec
le rcvers dc mon exemplaire.
FHLlUS.

GETA.

9. AOY. C6IT . r6TAC . K. Bustc dc Géta, il droitc.
Rev. cI>AI~CIQN. Diane chasseresse, à d,'oite, tirant
une flèche de son carquois; il ses pieds, un chien.
Septime Sévèrc et ses deux fils sont le~ seuls empereurs
romains qui aient frappé des monnaies avec le nom de
cettc ville. l\Iionnet n'en mCIItionne quc dettx de Sep'lime
Sévère, une de Caracalla, et une de Géta.

-
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ARGOLIDE.
ARGOS.

ANTONIN LE PIEUX.

iD. AYT . ANTONINOC . C . EYCEB. Tète laurée
d'Antonin, il droite.
Rev. APrEIllN. Temple hexastyle sur un~ base. (Revers
inédit.)

,

SEPTIME SÉVÈRE.

1 f. A . c6n. ce. n6P . C6nT,. C.60YHPOS. Buste
lauré de Septime Sévère, il droite.
Rev. APr6IQN. Hercule nu ct debout, à droite, devant
un nutel allumé, et tenant de la main gauche la massue et
la peau de lion.
Les monnaies de Septime Sévère, frappées il Argos, Ile
sont pas rares, mais on n'en connaît que deux avec le type
d'Hercule; sur la première, le fils d'Alcmène est représenté
combattant ou étouffant le lion de Némée, tandis que sur
J'autre, on le voit posé sur une base, dans l'intérieur d'un
arc de triomphe.
JULIA

DO~INA.

12. IOYAIA . ~O:\INA . AyrOYCTA. Buste de Julia
Domna, il droite.
Rev. Âpr6IQ~. La Fortune tourelée, dehout, il gUlIche,
avee ses attributs. (Revers inédit.)
PL. III.
CARACALLA.

f. AYT . KAICAPOC . ANTQN6INOC. Busle lauré de
Caracalla, il droite.

-HRev. APf61ll . Femme easquée, debout, à gauche,
tenant les mnins élevées.
Les monnnies de Caracnlla fmppées à Argos sont loin
d'être abondantes; on n'en eonnaÎt guère que quatre ou
cinq exemplaires.
PONT.
5ÉBA STOPOLIS.

ANTONIN LE PIEUX.

2. AYT . K . AIA . ALlH. ANTilNINOC. Tète laurée
d'Antonin, à droite.

Rev. CEBACTorrOA6ITQN. Buste casqué de l\Iinerve,
à droite.
Je ne trouve dans Mio~net que trois impérinle~ grecques
de Sébastopolis, dont deux d'Antonin le Pieux, au revers
de Diane (l'Éphèse, et une tle Julia Domna, avce le type
de Junon P1'onuba.
BITHYNIE.
HÉP.AC LÉ E.

SEPTIME SÉVÈRE.

5. AY . KAI . A . CEnTI . C60YIJPOC. A. Buste Inllrè
de Septime Sévère, il ~roite, avec le pnludamentmn et la
cuirasse.
Rev. CEBACTQ. HPAKA6I . no. Hereule domptnnt 1('
tnureau de Crète. Dans le champ: ~ et le monogramme OC,
Suivllnt Acusi1as, ee taureau nvait amené Europe j',
Jupiter; d'après une autl'e vel'sion, e'étnit un taurCllU de
Minos, que Neptune avait l'endu fm'ieux, qui commit ùe
grands ravages ct qu'HcreuI,e dompta.

-12Nous ne connaissons qlle sept monnaies de Septime
Sévère frappées à Héraclée et les revers de six d'entre elles
nous retracent les travaux d'Hercule. Mon exemplaire est
inédit.
NICÉE.

ANTONIN LE PIEUx.

4. AYTO . KAICAP . ANTQ~INOC. Tête laurée d'Antonin, à droite,
Rev. NIKAI6Q~, Bœuf, à droite.
1

Parmi les monllaies assez nombreuses d'Antonin, frappées dans cette ville, une d'elles a pour revers le bœuf
Apis, avee un disque entre les cornes. (Mionnet, Suppl. V,
p. 89, n° Hm.)
GALLIEN.

:J, IlOY. AI , Er~ . rAAAIHNOC . CEB. Buste radié
de Gallien, il droite.
Rev. NIKAIEQ~. Bacchus ù~bout, il gauche, teuaut de
la main gauehe une haste, et de la droite un canlhar'lts;
il ses pieds, une panthère.
Sestini et Mionnet font mention tous les deux d'une
autre monnaie de Gallien, frappée également à Nicée, ct
dont le revers représente Bacchus assis SUl' Ull char trainé
par quatre éléphants.
TBIUM,

GALLIEN,

6. il ,A . rAAAIiNOC . CE. Buste lauré de Gallien,
il droite, uvec le paludam.cnlltln.

-
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Rev. TIA 'QN.•Jupiter debout, il gauche, ten:mt Ifllwste;
ct sacrifiant sur un autel allumé.
On ne eonnaissait jusqu'iei qu'un senl bronze de G:tllien:
frappé il Thium, ayant pour revers Jupiter assis. Celle
monnaie est grayée dans la Descri]J~ion du musée Arigoni,
pl. XIV, fig. 22.
.

~IYSIE.
CYZIQUE.

GALLIEN.

7. AVT . K. II . AIK . r AAAIIINOC. Buste lauré de
Gallien, à droite, ayec le paludamentum.
Rev. CTPA. KPA . nACIA6Q . KYZIKH TQN. T60KOPQN . n. Deux urnes de jeux; une palme sort de chacune d'enes.
Les monnaies de cet empereur, frappées il Cyzique, sont
assez eommunes, mais aucune de eelles qui ont été décrites
on gravées n'offre le type du revers de celle-ci.
GERME •

GORDIEN III.

•

8. AY . K . 1\1 • ANT . rOPLlIANOC. nnste laur{~ de
Gordien, à droite.
Ret'. rSPl\IHNQN. Hercule debout, à droite, avec la
massue et la peau de lion.
Presque toutes les monnaies de Gordien III, frappées
dans cette ville, rappellent un des travaux œIlel'eule; le
revers de mon exemplaire est inédit.

-
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PEl\GAME.

HADRIEN.

9. AYT. KAI. A~PIANOr.. Busle lauré ù'Hndrien, il
droite.
Rev. Il6prAMIINQN. Baechus dchout, i. gauche, tenant
un thyrse et le cantlutrus; it ses pieùs unc nanthère.
Cc revers au type de Bacchus ne figure Slll' aucune dcs
monnaies d'Hadl'ie)) frappées ~l Pergame, qui on'- été
publiées.
TROADE,
ALEXANDRIE,

CARACALLA.

10. M , AVG , ANTONJNVS . PIVS . AVG. Buste
lauré de Caracalla, à Jroite.
Rev. COL. AVG . TROAD. Temple tétrastyle vu de
côté; sous le périslyle, l'empereur debout, tient une petite
Victoire sur la main.
Les monnaies grecques de Caracalla, frappées dans cette
ville, sont abondantes, mais tous les revers connus diffèrent de celui-ci.
ILIUM.

VÉRUS.

11. AY . K . AJA. OY . AYP. BHPOC. Tête nue de
Vérns, n droite.
Rev. lAJ6QN. Buste casqué de Pallas, il droite.
Mionnet (Suppl. V, p, 56~) ne cite qlle trois monnaics
dc Vérus frappées· dans celte ville; tonIes tl'ois ont pour
rcvers lJ[ine,'ve debout.

IONIE.
TRAJAN DÈCE.

i2. AYT . K . r. MS , KY . TPAIA~OC. ~6KIOC.
Rusle lauré de Trajan Dèee, il dl'oite.
Rev. CAl\IJQN. La Fortune ct Junon Pronuba, dehout

ct se faisant face.
Le re\'ers de cette monnaie diffère de tous eeux qu'on
trouye sur les nombreux exemplaires de Trajan Dèce, qui
ont été publiés.
PI.. IV.
SMYRNE.

DOMITIEN.

L ~Ol\lITIANOC . KAICAP . AYTOKPATOP. Tête
laurée dc Domitien, à droite.
Rev. ~MYPNAIQN. Victoire il droite, le pied posé sllr
un globe et tennnt un bouclier.

On connaît six types de monnnies grecques de Domiticn,
frnppées dans cette ville; mon exemplnil'c est différent pnr
les légendes et le revers.
I.UCILLE, FEMME DE

vÉnus.

2. AOYKIAAA . CSBACTII. Buste de Lucille, il dl'oile.
Rev. CTP . APIZIIAOY . CMYPNAIQN. Esculape
debout, à gauche, appuyé sur son bùton, :mtour duquel
s'enroule un serpent. .
Cet exemplaire, dont le re\'ers est inédit, est le quntrième
connu.

-Hi-

CARIE.
APHRODYSIAS.

GORDIEN III.

:1. AY . K . 1\1 • AN . rOPdIANOC. Buste radié de
Gordien III, à droite, avec le paludamentum.
Rev. A<I>ROdSICÔQ~. Vénus, à ùroitc, le modius sur
la tête ct porlant un globe SUI' la main, debout dans un
temple tétl'3stylc.
Cette monnaie diffère des six exemplaires de Gord~en,
frappés dans cette ville, que l\Iionnet décrit.
LYCIE.
MYRA.

CARACALLA.

4. AYT. 1\1 • AY . CS . ANTQ~ . CS. Buste lauré et
cuirassé de Caracalla.
Rev. 1\IHTPOIIOASOC . l\IYP6QN. Buste de .Jupitcr
sur un cippe, dans un temple tétrastyle.
En général les impériales grecques de ceÎle ville sont
extrêmement l'arcs; on n'en connaissait jusqu'ici qu'aux
noms de trois empereurs: Antonin - Gordien III Valérien, et des deux impératrices: Plnutille ct Tranquilline. Mon exemplaire est donc le premier connu de
Caracalla.
PISIDlE.
ANTIOCHE.

GORDIEN III.

a.

IMP . CAES . 1\1 • ANT . GORDIANVS . AVG.
Busle Inur':' de Gordien, il droite.

-
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Rev. w'NTIOCIIIA. Femme tourelée, assise il gauche et
tenant Ull globe; dcrrière, ln Victoil'e la couronne; à
l'exergue, S. P. ~

6. IMP. CAESAR. ANT. GORDIA VS. AV . Buste
radié de Gordien, à droite.
llev. CAES . A~TIOCn . C .' L . et dans le champ,
S-R. L'empereur dcbout, à droitc, tenant le globc ct la
hastc transversn le.
7. Mème légende que sur l'exemplaire n° t5. Tèle laurée
dc GordicI}, il droite.
-Rev. FORTVNA . COL. CAES . ANTIOCH. . et dans
le champ, 54 - Z, La Fortune ct la Providence debout, à
gauche, tenant un miroir et Ilne corne d'abondance.
"
Par leurs légendes, ainsi que par les types des revers,
ces
trois exemplaires se distinguen~ des impériales grecques de
Gordien, qui onl été décrites ct publiées.
CILICIE•
.&.D.&.NA.

SÉVÈRE ALEXANDRE.
1

•

8. AYT . K . M . AY . C6Y . AA6ZANL1POC. Busle
lanré d'Alexandre Sévère, à droite.
Rev. CEY . AL1AN6CDN . AA6ZAi"L1PO. Pallas icéphore assise il gauche, et s'appuy:mt de la main gauche
sur son bouclier.
Il n'existe qu'un bien petit nombre d'impériales grecques
frappées dans celte ville, ct on n'en eonnaissnit jusqu'ici
aucune avee le nom d'Alexandre Sévère. L'cxemplaire que
je publie comble donc une lacune et se distingue en outre
pnt' l'épaisseur du flnn.
i)e SÜIE -

TOME IV,

2

•
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,

ANAZAl\Bll'S.

.

SÉVÈRE ALEXANDRE.

9. AY . K . M . AYP . AA6ZANâPOC. Buste lauré
d'Alexandre Sévère, à droite.
Rev. ANAZARBO . MIITPO, et à l'exergue : 6T .
0MO . (an 249). Victoire dnns un bige allant à droite; en
haut, dans le champ: r n.
Sestini, dans ses Lettres numismatiques, 1. VI, p. 60,
na 2, a décrit un exemplaire ~ peu près semblable à celui-ci,
quant au type de la victoire dans un bige, mais' la date et
les légendes de cette monnaie ne ressemblent e~ rien il celles
de mon exemplaire.
PL. V.
ÉLAGABALE.

1. AYT . K . M . AYP . ANTQ~6INOC. Buste lauré
d'Élagnbale, à droite.
Rev. ANA. Buste lauré de Jupiter, il droite.

l\Ionnaie inédite ct jusqu'ici la seule eonnne d'Élagnbale,
qui ait été frappée à Anazarhe.
VALÉRIEN.

2. AYT . K. OYAA6PIANOC . C6. Buste lauré de
Valérien, à droite.
Rev. ANAZAPBOY, et dans le champ: A . M . r : r.
Capricorne, à droite, sur un globe. A l'exergue: 6T .
BOC (an 272).
Je n'ai trouvé ce type du Capricorne sur aucune des
monnaies connues de Valérien, frappées dans cette ville.

-
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SELEUCIA, AD CA.LYCAD1'fUM.

GORDIEN III.

5. A JTQi IOC (sic) rop~IANOC . C6BA. Buste radié
dc Gordien, il droitc, avec le paludamentlt1n.
Rev. C6A6YK6YN . TQ . rrpoc . KAAYK. La Fortune dehout, il gauche; un génie, la couronne par derrière.
Revers différent de tous cellx qui ont été décrits et
publiés.
TARSUS.

comlODE.
4. KOINOC . KIAIKIAC . TAIlCOY . ~IC . N6.QKOPON. Couronne sur laquelle sont fixées huit tètes impérinles, disposées dans l'ordre suivnnt, de gnuche à droite:
Sabine, Hadrien, Antonin le Pieux, Marc-Aurèle, L. Vérus,
Commode, Faustine ln Jeunc? et Crispi ne. tes tètes des
empereurs sont laurérs.
Rev. A~PJANH . KOi\lO~JANH . TAPCOC . Il. i\lHTPOrrOAIC. Ln ville de Tnrse pel'sonllifiée et représentée
pal' une femme voilée, tourelée et assise, à gauche, sllr un
rocher, dcrrièl'e lequel est un grifl'on; ellc tient de la main
dl'Oite des épis et un pavot; il ses pieds, le fleuve C.ydnus,
VlI il mi-corps nvcc ln tète radiée et les bras étendus.
Commode est le premier des empereurs romains qui,
sur les monnaies de Tarse, ait employé ce type avec plu• sieurs tètes; après lui Caracalla l'a reproduit avec sept ou
treize t.ètes - Elagabale, avec neuf ou treize - Maximin,
avec quatre - Gordien III, avec sept ou quatorze - et
enfin) Trajan Dèee avec sept tètes. Ces diverses monnaies
sont citées par Vaillant, Pellerin, I1unter, Pembrocke,
Gessner, Eckhel, Frohlich et l\Iionnct, mais tous se sont
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bornés à les décrire, et ont vu dans ees effigies des tètes ordinnires (eapila Immana), tandis que sur l'exemplaire que je
décris ee sont bien des tètes impériales, puisque celles des
cmpereu.rs sont laurées. En outre, d'après l'ordre dans
lequel ees tètes sont placées et Vil l'épithète d'A.1PIANHC,
accolée si fréquemment au nom de la ville de Tarse, je
crois êlre fondé à nurihucr ees têtes il SaLine, Hadrien,
Antonin, Mnre-Aurèle, Vérus, Commode, Faustine la '
Jeune et Crispi ne. Au reste, Mionnet (Suppl. VII, p. 2B7,
nU 594) .mentionne un exemplaire à peu près semblable au
mien, mais iJ ne parle pas du griffon, et le mot NS12KOPON n'y est pns inscrit en cntirr.
TRAJAN DÈCE.

5. AY. KAI . r.1\ISC. KVIN . .16KIOC. TPAIANOC.
- II - n. Buste rndié de Trnjan Dèee, à droite, avee le
paludamentum.
Rev. TAPCOY . l\IHTPonOASQC . A . 1\1. K . r. B.
Autel dev~lllt lequel on voit l'empereur tenant ulle victoire,
ct un génie tenant ln harpa. (Revers inédit.)
LYDIE.
TBYATll\l:.

MAXll'llE.

6. l\IA!Il\IOC . K. Buste de l\Iaxime, à droite.
Rev. 0YAT6IPHN12N. l\Iinerve assise, à gauche, ct
enant le palladium sur la main droite.
Exemplaire inédit. On ne connaissait encore qu'une
seule monnaie frappée par l\Iaxime à Thyatire, décrite- par
l\'lionnet et ayant pour revers la Fortune debout.

•
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PHRYGIE.
LAO DI CÉ E.

TITUS ET DOMITIEN.

7. En haut:
~MYPNAIllN.

ÂIIMO~

. AAOÂIKEllN, et en bas: KAI .
Tètes affrontées et laurées de Titus et de

Domitien.
Rev. SIlI ... - ANTllNlllC - ,YIOC avee un monogramme et une date difficiles
Jupiter-Laodicaeus debout: à gauche.
l\Iionnet (t. IV, p. 521, n° 750) ne fait
d'une seule impériale grecque de Laodicée
réunies de Titus et de Domitien.

ZHNllNOC,
à distinguer.
mention que
avec les têtes

TIBÉRIOPOLIS.

TRAJAN.

8. AYT . NEP. TPAI . KAI . CEBAC . fEPM. Tète
laurée de Trajan, à dmite.
Rev. TIBEPlorrqAEITllN. Diane d'Éphèse, avec ses
supports, entre deux ec.-fs.
Ce même revers se lmuve allssi sur ulle mOlluaie autonome de Tlbériopolis, gravée dalls la description du musée
Arigoni, pl. VII, fig. 10.
GALATIE.
PESSIN118.

AUGUSTE.

~.

CEBACTOC. Tète laurée d'Auguste, il droite.
Rev. llE2":2:INEAN. Cayulier courant, à droite.

\

.
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.i\lionnet ne mentionne aucune monnaie impériale grccquc de Pessinus, antérieure à Claude. '
PHÉNICIE,
0,

GORDIEN III,

fO. IMP . C . 1\1..... OHDIANVS . P . A . Buste lauré
et cuirassé de Gordicn, à droite.
Rev. COL. NV . ~HOENICES. Temple ofllé de colonnes et vu de côté.
Monnaie inédite et incertaine. Peut-être les initiales
COL-NV désignent-clIcs la ville de NVroli, dans la Zeugilanie, ville dont parle Ptolémée et quc Cellarius mentionne
•
aussi. (Notifia orMs antiqui, t. Il, p. 104. Amsterdam,
t 706).
DÉMÉTl\I.&S.

MARC-AURÉLE.

i 1.

TQNEINOC. Buste de l\Iarc-Auréle, à

droite.
Rev. ÂIlMHTPIEQN. Femme dehout, à gauche, tenant
la haste dans la main gauche, et deux épis dans la droite.
Il n'a été publié jusqu'ici que deux monnaies frappées
dans ceUe ville: l'une est de Tibére, et l'autre d'Hadrien.
Toutes ees monnaies appartiennent à 1\1. H. Hoffmann,
ou à l\I. Feuardent, qui m'ont permis d'en prendre les
dessins et de les publier.

J.

SABATIER.

