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MONNAIES IMPÉRIALES INÉDITES:

Dans l'espérance de faire une chose agréable à ceux de
vos lecteurs qui s'occupent des monnaies romaines impériales, si intéressantes par leurs variétés, et si importantes
pour l'histoire, permettez-moi de vous en indiquer quelques-unes de ma collection, que je crois jusqu'à présent
inédites.
I. Une monnaie en or de Nerva, du poids de 7 grammes
70 centigrammes.
.
IMP . NERVA· CAES • AVG • GERM· P . M • TR .
P • Il. Sa tète laurée à droite.
Be», IMP . JI . COS·
DESIGN· 1111 . P . P.
Instruments de sacrifice.

ru .

Celle médaille, inédite en or, est très-commune en
argent: et on la trouve parmi les monnaies decet empereur,
au n° i t lS, dans l'ouvrage de Cohen.
2. Une autre monnaie en or.
ANTONINVS . AVG . PIVS . P . P . TR . P . COS·
III. Son busteà gauche, avec le paludamentum,
Rev. AVRELlVS . CAES . AVG . Pli . F . COS. Tète
nue de Marc Aurèle à gauche.
Variété du n° lS de Cohen (Antonin et Marc Aurèle); la
lèLe d'Antonin est nue, au lieu d'être laurée, celle de
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M. Aurèle est à gauche, au lieu d'être à droue, et on Ut:
CAES. et non CAESAR.
3. Un petit bronze de Gallienus, d'un style plus beau
qu'on ne le trouve dans les autres monnaies de billon etde
bronze de cet empereur (mais qu'on voit seulement dans
celles d'or), probablement frappé avec un coin de celles-ci.
GALLlENVS . p. F' AVG. Bustede Gallienus à droite,
couronné de roseaux.
Rev. VICTORIA' AVG. L'empereur debout, en habit
militaire, tenant un globe et un sceptre transversal, couronné par la Victoire, debout ct tenant une palme.
Cette pièce, en or, se trouve décrite au n° lS96 de Cohen,
mais il ne la donne pas comme existanten bronze.
4. Un tiers de sou d'or d'Olybrius.
D • N • ANICIVS • OLYBRIVS . AG. Son buste diadémé, à droite, avec Je paludamentum.
Rev. SALVS' MVNDI. Dans Je champ, une croix; il
l'exergue, COMOB.
Celle monnnaie, dont. on connaissait, avec ce revers,
seulement le sou d'or qui est extrêmementrare, fut treurée
dernièrement dans la Maremme.
5. Un médaillon en argent d'Arcadius, du diamètre de
~, millimètres et du poids de '.90 grammes.
D . N . ARCADlVS . P . F . AVG. Son buste diadémé,
à droite, avec le paludamentum.
Be», VOT' X . MVLT • XX. Dans une couronoede
laurier; à l'exergue, RV • PS.
•
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Non décrit parmi les médaillons de eet empereur dans
l'ouvrage de M. Sabatier sur les monnaies byzantines.
6. Un sou d'or de Zénon et Léon II.
La seule monnaie d'or de ces deux empereur3, avec la
légende ZENO el LEO, qui ait été publiée jusqu'à présent, est
un tiers de sou <le n° ~O de Sabatier); voici la description
du sou d'or que je possède, d'une parfaite conservation.
D' N' ZENO' ET' LEO' NOV' CAES. Buste casqué
et de face de Zénon,. en habit militaire, tenant un bouclier
sur lequel on voit un cavalier, et portant la lance sur
l'épaule droite.
Rev. VICTORIA' AVGGGZ; à l'exergue, CONOB.
La Victoire allant à gauche, tenant une longue croix; dans
le champ, une étoile.

7. Une demi-silique de Justinien I",
D' N . IVSTINIANVS . P • p. A. Son buste diadémé,
à droite.
Re», Monogramme du Christ sur un globej le tout dans
une couronne.
8. Une silique de Maurice Tibère, non décrit par
Sabatier.
D . N • mAVRI . pp. AVG. Son buste diadémé, à
droite.
. Re», Sans légende. Unelonguecroixentre deuxbranches
de palmier.
Il se pourrait que quelqu'une de ces monnaies fût déjà
publiée, mais n'en ayant trouvé aucune dans les ouvrages
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de Cohen et de Sabatier, j'ai cru devoir les faire connaitrc
aux lecteursde la Revue, pour obtenir sur ellet! tleséclaircissements de personnes plus doctes que moi.
S.-T.
Florence, US jaDvier4868.
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