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~SUR

QUELQUES MONNAIES RO~IAINES INÉDITES
DE LA

COLLECTION DE

FE~

OCTAVE FONTANA, DE TRIESTE.

( PLANCHES

1 ET II. )

CHER MONSIEUR ET nONORABLE CO~FRÈRE,

Bientôt, dit-on, doit avoir li_eu la vente des Inédailles
Qrccques complétant la collection réunie par feu Octave
Fontana, de Trieste, dont la série romaine et byzantine a
été déjà vendue publiquement à Paris, au mois de juin dernier, par le 1l1inistère de 1\1. H. Hoffmann. Les publicntions
de Sestini, comme on sait, avaient depuis longtemps signalé
quelques-unes des nombreuses raretés de cet important
cabinet, et Fontana lui-même, dès l'année 1827, avait
donné la description de ses nlédailles consulail'es. Témoin
Se

SÉRIE. -

TOME V.
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désintéressé de la lutte, j'ai pu recueillir au sujet de eeitc
vente, quelques p31,ticularités qui auraient gagné sans
doute à vous être communiquées dans toule leur primeur,
lllais c'est aujourd'hui seulement qu'il m'est permis -de 'vous
adresser les réflexions qui m'ont été suggérées par l'examen
des monnaies et par les pdx auxquels certains exemplaires
ont été vendus. A côté de ces prix, j'ai cru qu'il était utile
de placer, comnle points de comparaison, les eSlilllations
de l\lionnet et aussi celles de 1\1. Cohen jusqu'à Gallien,
règne auquel s'arrêtent les trois volunles ternlinés de son '
ouvrage. Voyons d'abord les prix de vente.
FAMILLES ROMAINES.

A l'exeeptiQn d'un denier d'or de la famille Cassia ou
Servilia et ··d'une pièce ·de XX sesterces, les monnaies d'or
de cette série, du reste, peu nombreuses, et d'une belle .
conservation, ont été adjugées à des prix inférieurs à ceux
de 1\1. Cohen, et quelques-unes mêlne à ceux de l'Iionnet.
Kumérol

du eatalolue

-Pril

-Pril

Pril

dennté.

de fente.

de lionnet.

de 1. Cohen.

122 Falnillc Clodia. . wndue Cr.
II irtia
209

1nO

taO
tiO

200
60

50
200

70

515

~Iunatia

Cassin ou Servilia.
Vibia -.
500 Pièce de LX sesterces.
·nOt Pièces de XX sestel'ces
417
474

38

nO
27!)
2ü!)

~OO

200
400

!)O

60

60

07

nO

·no

Parlni la grHndc quantité ·des consulaires trargenL miEes

-;)
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en ycutc et ùont la plupart étaicnt à fleur de coin, quelques exemplaires étaient uniques el beaucoup de la plus
grande rareté; je dois me borner il cÎler seulement eeux
, qui ont atteint les prix les pl us élevés.
NIlméros.

68 Famille Atia (t) . vendue fr,
1"62
Cornuficia .
l\faria . •
294

H. Cohen.

800
100
500
100
48
5 il 24

400
400
500
250
250
100

24~

550
t)t);)

509

l\Jihatia,
'541
Petronia .
379 Fanlille POlllponia ,
Érato
451 Famille Statia ..

Hionnel.

~..,u

~finatia ..

50S

Vente.

581

302

121
.Musc
130

12

5D[)

iDO

100
nOO

RESTITUTIONS DE TRAJAN.

280
282
480

F~mille

Lucrelia. vendue fI',
lUamiIia .

200
200

Vipsani~

50!)

'

100
1nO
300

500
500

500

D'après ces chiffres, on voit que, comparalivenlent aux
deniers d'argent, les eonsulnires d'or se sont vendues
llloins avantageusement, et celte différence a tenu sans'
doute il ee que; parmi les deniers d'argent, d'nilleurs bien
plus nOlnureux, il se trouvait de plus grandes raretés.
'Ainsi, le denier unique de la collection Fontana, n° 54'1,
Inonnaie de la fmnille Petronia, ~jgnalé par' 1\1, eohcn et
{l} Vendue 290 francs, en

~84G,

à la vente Révil, il Pal'Îs.
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gravé dans son ouvrage, pl. XXXI, fig. 10, a été paye
121 francs pal' 1\1. le baron cl'Ailly.
Unc aull-c lTIonnaie unique, de la famille Antonia, n° nt
du catalogue, ayant au revers le chiffre de la XXVS' légion,
exemplaire, du reste, bien connu des amateurs, aurait probablement été vivement disputée à ]a v~nte ; mais 1\1. I-Ioffnlann, dans son èatalogue, ayant eu soin de faire remarquer qu'il considérait cette pièce comme refaite, ce phénix,
au moment suprêlne, n'a pu supporter l'examen qu'il a dû
subir de la part des assistants. Sur l'autorité de .Fontana
et de Sestini, 1\1. Cohen, qui a fait graver cette monnaie
dans son ouvrage, pl. V, fig. 69, en avait porté le prix d'estimation à 200 francs, mais l'original n'a été vendu que
14- francs, parce qu'il a été reconnu que c'était un denier
retouché de la XXIe légion, dont le chiffre a été changé
pal' le faussaire en celui de XXV. Ainsi se trouve justifiée,
du aloins pour cct exenlplaire, l'assertion de 1\1. Cohen, qui
a judicieusement fait observer, P: 59, cc que les deniers
des 1re , 24 2G e , 26e et 50° légions étaient d'une rareté
telle que tous les numislnates doutaient de leur existence
et même de leur authenticité. ,. Depuis la publication de
son livre, lU. Cohen a trouvé cependant dans le riche cabinet de ~L le duc dc Blacas un exemplaire irréprochable, au
type de la première légion, provenant de la collection Campana et portant au revel's rinscription : LEG. PRI. On
peut consulter à ce sujet un 3rticle de la Revue numisnta- ,
tique française, année 1860, n"O n, septembre ct octobre,
p. 509, pl. XVI, fig. 2.
Quant aux consulaire; de bronze de la collection Fontana, dont, au reste, la conservation laissait beaucoup à
6

,
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désirer, les achete!1rs les ont obtenues à bas prix : cent
vingt-trois exemplaires variés, not B10 à 655, n'ont produit
que 74 francs, soit en moyenne, 60 centimes la pièce.
Vin·gt.sept monnaies et tessères de plomb, n 654 à 661 ,
formant un seul lot, ont été adjugées en blo(~ à 1\1. Dancoisne, au prix modique de 60 francs. Presque tous ces
plonlbs, généralement bien conservés, avaient autrefois
fait partie de la collection réunie et publiée par Ficoroni,
en 1760; j'y ai remarqué surtout six exemplaires antiques,
aux types connus des familles Domitia, Julia, Oppia,
Pedania et Sentia.
OI

MONNAIES IMPÉRIALES D'OR.

Les auréus impériahx de la collection Fontana étaient
nombreux et pour la plupart d'une conservation remarquable; ils ont été vendus, en moyenne, il des prix
inférieurs d'un cinquième aux évaluations récentes de
1\1. Cohen, et supérieurs de plus ùe sept dixièmes il celles
de l\'lionnet.
RDmfros.

68.4 Jules César avec Auguste C)"
vendue.
fr.
692 Sextus Pompée (2) ,

fente.

Jlionnet.

Il. Cohen.

4Dtl

t60

600

400

4tlO
600

(t) Cette monnaie est réellement rare; elle ntest mentionnée qu'une
ou deux fois dans Jes nombreuses ventes qui ont eu lieu, à Paris ou à
Londres, depuis quinze ou vingt ans.
(:) Vendue ~ ,025 francs, à la vente du duc de Devonshil'e, à Londres,
en ~ 8'f 5. - Un autre exemplaire a été payé 763 francs, en ~ 852, à une
vente anonyme de Londres.

--6Il i oDIle 1.

1006
'1086
1145
1 t 47
12ti7

1270
1284

1540

1447

1480
1481

10B2
1645

1802
18;)5

Titus, restitution de Trajan. 1tiO
Trajan, FOnVl\I . TRAJANI 1 ft)
Ploti ne, Vesttl . . . . . .. 280
Trajan père, Nerva et Trajan
fils . . . . . . . . .' .• 200
Hadrien et Trajan, DIVO.
'fRAIANO·. PATHI. (Variété inédite.) . . . . •. 16 f
Aelius, TRIB . POT. COS.
II . CONCORD . . . .. 120
Antonin, l'lare-Aurèle et Vérus dû.os un quadrige..
200
Faustine mère, Paon. (Qui\
naire.). . . • . . . . .. 170
Commo~e, PM . TR . P . XI .
IlUP . VII . COS . V . FIDES. EXERCIT. . . .. 200
Pertinax, LAETITIA. TEMPOR . COS" II. • . • .. 2GO
Pertinax, PROVID. DEOR.
COS. II C) . . . . . . . 260
Caracalla, l'lINER. VICTRIX. . • . . . . . •. 100
Élagabale, VICTOR. ANTONINI . AVG. . . . ..
112
Gallien, FIDES. l'lILIT .. 100
Gallien, VOTIS. X . ET. XX.
90

(1) Vendue

~37

li.. Coben..

72
60
100

200
70
2tlO

120

2BO

72

400

72

200

48

100

40

120

120

000

200

500

120

500

40

1tiO

40
100

1aO
nOO

72

francs, en 4808, à la vente de M. J. Curt" à Londres.

-7....fente.

IIlounel.

1914 Probus,VIC'fORIA.GER~I. 164
194n l\iagnia Urbica, VENERI.

Ifuméros.

100

ntH

400

701

300

12n

100

000

nOO

1t 0

80

1B9

80

190

200

tnn

t20

150

7'2

22r>

20n

180

100

VICTllICI. . . . . . ..
1949 Julien, tyran, LIBERTAS.
PVBLICA (i). . . . . ..
1988 l\iaximin Daza, PRINCIPI.
IVVENTVT.IS. . . .. ..
20.17bis Fausta, -SPES . REIPVBLICAE .. SIRJ)1. . . . ..
2006 Constance, Gallus, GLORIA.
REIPVBLICAE . Sl\INC.
. 2079 Valentinien 1er , Victoire assise.
(lIfédaillon encastré.). ..
209n Procope, monogramme du
Christ dans une couronne.
(Triens.). . . . . . • .•
21 n2 Galla Placidia, VOT. XX .•
MVLT . XXX,. COl\IOB.
(Sou d'or.). . .. . . . ..
2162 Eudoxie, VOT. XX .lVIVLT .
XXX.CONOB.(Sou,d'or.)
2171 Grata Honoria, BONO. REl·
PVBLICAE. CONOB. (Sou
d'or.) . . . . . . . . ..
217B Pulchérie, VOT. XXX .
l\IVLT. XXXX. CONOB.
(Sou d'01°.). ~ . . . . • °

(') Vendue 360 francs, en 1853, à la vente de ma collectioIl, à Londres.

-8feote.

Noméro~.

IUonott.

219~

Julius Népos, VICTORIA.
AVGGG. A. R . CONon.
(SOtt d'or.).
~2
56
2197 Homulus, croix duns une counO
ronne, CONOB. (T,riens.) 179
25n~4 Justinien Il, RlJinotlllète. (SOl.t
150 24 à 50
d'or inédit.). .
1

Le quinaire d'or de Faustine mère, n° 154~, a été
acquis par 1\1. le duc de Blacas; parmi quelques beaux
exemplaires adjugés au Cabinet. impérial de France, figurent les
1284, 1nn2, 219~ ct 25;;4. ~I. Hoffmann a
acheté la monnaie de Fausta, n° 2017 bis, qui, quelques
jours plus tard, a passé dans la belle colleclion de 1\1. llobert, de Paris.
ll
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MONNAIES IMPÉRIALES D'ARGENT.
Vente.

Noméros.

lIioooet.

1. Coheo.

708 l'lare Antoine et Cléopàtl'c(1),
812
89S
1145
1146'
1212

vendue.
. . .. fI'. 90
100
Caligula (1nédaillon grec) .
Galbn, LIBERTAS . PVBLI4
CA. (Variété inédite.)
If1
l\Iarinnu, Carpent1t1n .
~Iatidia, PIETAS. AVGVST 11n
lludl'ien, VIC. AVG. dans
une couronne. (Quinaire
70
inédit. '.
..
1

50

40

4 a à 20
laO
120
100
110

4 à 8 '10 à 60

(1) Vendue 288 francs, en f 802, à une veotc anonyme de Londres.

-9Veule.

XolllérOS.

lIionutt.

1300 Antonin, génie du peuple ro-

t 845
1847

i 995

2008
2009
211

a

main sacrifiant. (Variété
inédite.) . . . . . . . . •
Valérien l\10NET A . AVGG.
(ifI édaiUon.). . . • . . .
Valérien, Gallien et Salonine,
CONCORDIA . AVGVSTORVl\'1. (Médaillon.) . .
~Iaxence, TE~IPORVl\I. FELICITAS.AVG.N.l\IOSTE
Fausta. Rev. Lettre K. . . .
Buste deRome. Rev. LeureP.
(Inédite.) ',. . • . . . .
Théodose 1er , RESTITVTOR. REIPVBLICE (sic)
TES. (J.Hédaillon 'inédit.) .

t0

1 à 150 2 à 4D

260 60 il 100

2;]0 60 à 100
161

200

76
57

506 20 à 50

Les monnaies d'argent nOS 898, 1212, 1500, 2008,
2009 et 21 f ri ont été achetées pal' le Cabinet impérial de
France.
BRONZES IMPÉRIAUX.
Naméros.

fente.

lIiouuet.

B. Cohen.

881 GB. Néron, Temple de Ja88~

80
20 commune.
nus (f) . • vendue fr.
Néron, Rome Nicéphore
assise (i) .
100 2 il 30 commune.

(1) Vendue 266 francs, en 1857, à la vente de M. Hel'pin, à Londres.
(1) Yendue i83 francs, en i8i-6, à la vente Campana, à Londres.

-

10fenle.

lIom~ros.

12~0

GD. Hadrien, PHRYGIA .
1267 - Sabine, VENERI . VICTRIe1 . S . C . . ..
15tll - Faustine Inère, enlevée'
par une victoire ..
1569 j\lédaillon. j\larc - Aurèle,
COS. III. Victoire debout
1580 GB. l'lare-Aurèle, IlVIP. VIII".
COS. III. PP. LIBEUALITAS.AVG.VII.(i) ..
14DO lUédaillon. Commode, HER .
ROl\1 . CONDITORI
.
COS. VII. PP. . . . ..
14G1 j\lédailIon. Commode, VOTIS . FELICIBVS . . ..
1494 l'lB. Didia Clara, HILAR ..
S. C. . . . . . . ..
1566 GB. Caracalla, PONTIF.TR.
P.X.COS.II.S.C. Galère.
In80 1\IB. Caracalla, PONTIF.TR.
P.XII. S. C.PROF. AVG.
(Inédite.) . . . . . . ..
1584 GB. Caracalla, SECVRITA1609 -

4

Blonnel.

1. Cob•••

5

20

162 2 à 40

8

1nO

48

100

400

60.

250

90

50

50·

152

200

600

299

190

500

200

C)

500

1;50

10 à 15

nO

180

2 à 60

200

TI.PERPETVAE.S.C.

101

5à72

8

Caracalla et Geta, CONCORDIAE. AVGG. S . C.

200

5 à 72

50

(1) Vendue ~ 70 francs, en ~ 857, à la vente de 1\1. Herpin, à L~n

dres.
(')

~Iionnet

ne connaissait point de moyens bronzes de Didia Clara.

-

1i-

Nam~ros.

feott.

lioooet.

• Cohen.

1601 GU. Julia. Paula, CONCOR-

DIA. S . C . C) . . . . . 179
t 675 lUédaillon, Alexandre-Sévère,
17Dl

t 780

1798

t SD6
191D
1951

1900
f9r;o

1962
2006

2012

PROFECTIO. A'TGVSTI.
l\Iédaillon. Gordien, ADLOCVTIO . A VGVSTI . . .
l\JédaiJlon. Philippe, Otacilie
ct Philippe fils, P .1U • TR .
P . III . COS. P .. P. . . . .
-TrajanDèce,FELICITAS.
SAECVLI . S. C. . . . .
- Gallien, ADLOCVTIO .
AVGG
.
- Probus, l\IONETA.AVG.
- Probus et sa femme,
.
lUONETA. AVG
P .B. Julien, tyran, VICTO...
RIA.AVG
.
l\lédaillon. Dioclétien, 1\'10NETA . AVG. . . . . . •
- l\laximien Hercule, AD...
VENTVS . AVG. S. C..
PB. Martinien, IOV.I . CONSERVATORI, Sl\JINB
Médaillon. Constantin le
Grand, ·lUonogramme du
Christ
.

100

40

120

60 à 500 500

nOO 120 à 1aO 5aO

261

200

nOO

59

12

50

261

72

100

50

581

~OO

180

12

179

12 à 200

240

60

26

120

(1) En i 857, à la vente de 1\1. Herpin, deux exemplaires semblabICê

à celui-cl ont êté vendus: l'un f ~2 francs, l'autre 130 francs.

-

12-

Xuméros.

205~

Teule.

Uioooel.

1\lédaillon. Constan~e II, YIR-

2036 -

TVS . AVG. N. . . ..

1nO

12-

Constance II, VICTORIA.
AVGVSTORVJl'. . • . .

t 50

72

Des 'prix nussi élevés prouvent suffisamment que le
culte de la numismatique compte, de nos jours, des adorateurs riches et fervents, dont ln passion a' été surexcitée,
à la vente Fontann, par l'appât d'exemplaires d'une conservation remnrquable et surtout par des types de la plus
grande rareté. Le moyen bronze de Caracalla, n° 1080,
monnaie unique, est échu pour 180 francs au Cabi~et
impérial ùe ~rance; les autres bronzes importants et les
médaillons sont aUés enrichir diverses collections particulières, notamment celle de 1\1. Gréau.
Parmi ces bronzes, il en est un, surtout, dont la possession aurait été indubitablemcnt' des plus disputées, car
c'était une monnaie réputée unique, célèbre à. plus d'un
titl'e ct à laquelle s'attachait d'ailleurs une certaine importan~e historique. Je veux parler du n° 2012, petit médaillon de Constantin le Grand, offrant sur une de ses façes la
tête voilée de cct empereur, et au revers, le monogranlme
du Christ, surmonté d'une étoile, et entouré de la légende:
IN . HOC' . SIN. VIC. (sic); ~ans le champ, les lettres
S . C . l\lionnet, qui probablenlent n'avait pas vu l'original,
a considéré et donné cette pièce comme authentique,
tome Il, page 229, en fais'ant observer que, de son temps,
elle appartenait au l'Iusée Pisani; depuis lors, elle -a pass~
dans la collection Fontana. Au lnoment de l'adjudication,
cette mérlaille, examinée par les Inarchands et les amateurs

-15-

présents à la vente, a été reconnue évidenlment retouchée
et d'une fabrique' probablement bien postérieure à l'époque
de Constantin; aussi n'a-t-elle atteint que le prix modique
de 26 francs; elle a été acquise par le Cabinet iInpérial ùe
France.
.
Sans doute, il m'etlt été facile d'njouter à cette nonlenclature, déjà peut-être un peu longue, bon nombre
d'autres pièces qui mériteraient aussi d'y figurer, mais c'eût
été dépasser le but que je Ille suis proposé, en vous adressant une simple lettre, dont l'objet spécial, comme je l'ai
dit au début, est de signaler les exemplaires les plus importants d'une collection, il laquelle son possesseur et Sestini
ont attaché depuis longtemps une certaine renommée. Il
ne nle reste plus màintenant qu'à donner )a description
des monnaies inédites parmi lesquelles j'ai fait un choix et
que j'ai cru devoir faire graver sur les deux planches qui
nccompag~ent nla lettre.
PLANCHE

1.

HADRIEN. (Catalogue Fontana, no 4242.)

N° 1. Av. I-IADHIAN"VS . AVG . COS. II . PP. Buste
d'Hadrien, avec la tête nue et tourné il droite.
Rev. 'TIC. AVG. (VICTORIA. AVG'TSTI) en deux
lignes, dans une eouronne. (Quinaire.)
Ce revers est inédit.
CARACALLA. (Catalogue Fontana, no 4580.)

N° 2. Av.

~IB.

1\1. AVR. ANTONIN'TS. AVG. Tète

Inurée de Caracalla il droife.

-

'14-

Rev. COS. II. S. C'. Hercule entre Pinarius et Potilius,

tous trois assis autour d'une table garnie de vases; derrière, deux esclaves, le tout ombragé d'un cep de vignc; à
gauche, une colonne.
l'Ioyen bronze dont le revers esi inédit, que ~1. Cohen
a signalé aussi dans S011 troisième volume et dont le sujet
s'explique facilement puisqu'aux premiers telnps deRome,
les prètres d'Hercule étaient toujours choisis parmi les
lnembres des familles Pinaria et Potitia .

.

GORDIEN III (Catalogue Fontana,

DO ~ 75~.)

N° 5. Av. l\Iédaillon. Il\IP. GOHDIANVS . PIVS .
FELIX. AVG. Dans un cercle de grènetis, buste lauré et
cuirassé de Gordien, tourné à droite.
Rev. ADLOCVTIO . AVGVSTI. L'empereur, tête HUC,
accompagné d'un personnage militaire, et debout, à droite,
sur une estrade, harangue ses soldats qui tiennent élevés
un étendard et des enseignes; sur le devant, deux de ces
soldats ont la tète nue; le troisième a le casque et le bouclier et est suivi d'un cavalier également coiffé de son
casque, armé d~un bouclier germain et debout près de son
clleval, dont on n'aperçoit que la tète et ravant-corps; le
rout dtUlS un cercle de grènetis.

Gordien Ill, COlllmc on sait, a fait frapper une grande
quantité ?e ·médaillons de bronze, surtout avec ce type
d'allocution) que ses graveurs monétaires ont varié par de
légères différences, soit dans la position ct l'ajustement du
buste de rClnpereur, ~oit dans le sujet du revers. I~c Cabi-

-10net impérial de Franre est fort riche en médnillons de ce
genre, pnrmi lesquels j'ai choisi pour les dessiner ici, les
cinq exemplaires suivants, dont la conservation est des
plus belles.

1\0 4. Av. lUédailIon. l\Ième légende. Buste de l'empereur, tète laurée, avec le paluda1nenturn et tourné à gauche; le tout dans un cercle de grènetis.

Rev. Légende et revers semblables) <lans un cercle de
grènetis. (Cabinet impérial de France.)
N° a. Av. lUédaiIJon. l\lênle légende. Buste lauré et
cuirassé de Gordien III, à gauche, tenant une victoire dans
la main droite et un sceptre? dans l'autre main.

Rev. Revers semblable. (Cabinet ùnpérial de France.)
N° 6. Av.l\IédaiIlon. l\:Ième légende. Buste laul'é de Gordien III en costume militaire, tourné il gauche et tenant le
globe .lVicéplwre dans la main droite; t'autre nlain est
ramenée sur la poitrine; le tout dans un cercle de grènetis.

Rev. Légende semblable. L'empel'eur, tête nue, aCCOlllpagné d'un personnage militaire, et debout à gauche sur
une estrade; harangue quatre soldats; les deux prenliers
ont la 'tête nu,~; des deux autres, qui ont le casque et le
bouclier, l'un po~'te un étendard légionnaire, le dernier
èlève la main gauche.-(Cabinet in'lpérial de France.)

.PLANCHE

II.

N° 1.• Av. lUédaillon. l\Iême légende. Buste lauré et cuirassé de Gordien III, à droite, rrprésenté à peu près de la
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Inème 111anière que sur le médaillon n°:3 de la planche 1;
le tout dans un eerclè de grènetis.
Rev. Légende semblable. L'empereur, tête nue, accom-

pagné d'un personnage lnilituire et debout à droite sur une
estrade, harangue quatre soldats tenant des étendards et
une aigle romaine; les deux premiers ont la tête nue; des
deux autres qui ont leur casque et leur bouclier, celui de
derrière est armé d'une lance; pas de cheval; le tout dans
un cercle de grènetis. (Cabinet irnpérial de France.)
N° 2. Av. l\'lédaillon. ~'1ème légende. Dans un cercle de

grènetis, buste lauré de Gordien III, avec le paludamentum
et tourné à gauche.

Rev. H.everssemblable au précédent. (Cabinet
de France.)

impéri~l

A ces beaux médaillons de Gordien, je joindrai encore un
médaillon d'Otacilie, que je crois inédit; je ne me rappelle
pas du moins d'en avoir vu le dessin.
OTACILIE AVEC SON MARI ET SON FILS.

N° 5. Av. ~Iédaillon. ~IARCIA. OTACIL. SEVERA.

AVG. Buste diudémé

d'O~aciIie,

à droite.

Rev. PIETAS • AVGVSTORV~f. Bustes affrontés des
deux Philippe; la tète seule du père' est laurée. (Cabinet
i1npérial de France.)
l\fion~et, t.

II, p. 411, nlcntionne un médaillon à pe~
près semblable, o.ffl~ant au revers les têtes des deux empereurs.
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FAUSTA. SECONDE FEMME DE CONSTANTIN LE GRAND
(Catalogue Fontana, DO 2008.~

N° 4. Av. Point de légende. Buste diadémé de Fausta,
tourné à droite et le cou orné d~un collier.

Rev. La lettre K, très-probablement l'initiale de Konstantinopolis. (l'Iodule du quinaire.)
D'après son style et sa fabrique, ce charmant et rare
quinaire me paraît appartenir à l'époque de Constantin, et
je suis confirmé dans cette opinion, non-seulement par la
présence du diadème, maïs aussi par une certaine ressem:
blance de la tète de Fausta, ~vee d'autres têtes de cette
impératrice gravées sur les monnaies où son nom est
inscrit. Étouffée- dans un bain, en 526, par ordre. de son
mari, elle avait joui des honneurs impériaux pendant dixneuf ans, puisqu'elle avait épousé Constantin en 507; dès
lors, les différences qu'on pourrait observer peut-être entre
certains portraits de ~ette impératrice gravés sur ses monnaies, tiennent sans doute aux époques diverses auxquelles
ces monnaies ont été frappées: Fausta a dû y êt.re représentée à différents âges. Au reste, j'ai longtemps possédé
moi-même un exemplaire pareil il celui que je viens de
décrire, et j'en ai vu, en outre, deux autres au l'lu sée britannique, de modules différents, parfaiterrlent conservés et
que j'ai dessinés dans mon Iconographie byzantine, planche
supplémentaire XII, fig. 57 et 58; je crois devoir les
reproduire ici comme points de comparaison. (Voir pl.

fig. ~ et 6.)
JI se trouvait aussi dans la
5e SÉRIE. -

TU1U

v.

colle~tion

II,

Fontana, une autre
2
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petite monnaie d!argent inédite, mème module, d'un bea~
style et fort intéressant: qui me parait nppartenir-égalenlent
il l'époque de çonstanlin, et qui a probablement été frap-.
péc sous le règne et par ordre de cet empereur.'
ROME?

(Catalogue Fontana, no 2009.)

N° 7. Av. Buste casqué de Rome, tourné à droite} le co~
orné d'un collier.

llev. La lettre P ou rho grec, initiale du mot Roma.
. Ces monnaies anonymes, au~ effigies et aux initiales de
Constantinople et de Rome, ont été plus tard in1itées par
Justinien IcI' à qui j'ai cru pouvoir attribuer deux exemplaires d'argent d'un flan plus mince et d'un modu'}; u~
peu plus grand que les deux monnaies précédentes; depui.s
longtemps je les ai fait graver dans mon Iconographie
byzantine, pl. suppl. XII, fig. 5B et 56; en voici la 'description.
N° 8. Av. Buste casqué de Rome, à droite.
Rev. La lettre R, inÎtiale de Roma.

N° 19. Av. Buste casqué de Constantinople, à droite.

Rev. La lettre K, initiale de Konstantinopolis.
TH€OnOSE 1er

(Cati:Llogue Fontana, no 2445.)

N° 10. Av. ~Iédaillon. DN . THEODOSIVS. P . F •
AVG • Buste diadémé de Théodose 1er , tourné à droite;"

Rev. RESTITVTOR . REIPVBLICE (sic) et à l'exergue, TES. L'empereur debout, en costume militaire et
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tourné à gauche, lient dons la main droite le laiJarurn, où
est inscrit le monogramnle du Christ; la main gauche de
Théodose est appuyée sur un bouclier ovale.
Le mot REIPVBLICE qu'on lit sur ce beau médaillon
inédit et frappé à Thessalonique, est orthographié de la
même manière sur un quinaire d'argent de Julien II, portant au revers la légende: S,PES . REIPVBLICE. Quant
à la légende RESTITVTOR . REIPVBLICAE, elle Ille
parait avoir été surtout en usage" depuis le règne de
Valentinien 1er jusqu'à celui de Jovin; elle figure sur des
nlédaillons d'argent ou de bronze de Valentinien 1er , frappés à Antioche, à Rome ou à Narbonne, - sur des médaillons, ou des deniers d'argent de Valens, frappés à Contantinople et à Antioche, ainsi que sur des olédaillons de bronze
du même empereur, frappés à Rome ou à Sirmium, - sur
un sou d'or de Gratien, frappé dans cette dernière ville, sur un médaillon d'or de Valentinien II, frappé à Trèves.
- sur un sou d'or de lUagnus lVlaximus, fabriqué dans le
nIème atelier, - et enfin, sur deux quinaires de Jovin,
l'un d'or, frappé à Constantinople, l'autre d'argent, frappé
à 1;rèves.
Le zèle soutenu que pendant une grand partie de sa vie,
O~tave Fontana a mis à réunir sa belle collection est à mes
'Yeux digne d'éloges; son exemple a puissamlnent contribué
à développer et à répandre le goût de la nunlismatique qui
depuis lors a fait chaque jour de nouveaux progrès. Au
moment où cette collection, entièrement dispersée, va
cesser de porler le nom de celui qui ra formée, puisque la
suite des mOD?aies grecques, tout aussi riche que la série
romaine va très-incessamment être mise en vente, j'ai cru

-

20-

devoir payer mon faible tribut à la mérnoire de Fontana,
en vous adressant cette lettre.
Veuillez agréer, cher monsieur et honorable confrère,
l'assurance de ma parfaite considération.

J.
Paris, le 45 décembre 4860.
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