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L d D .. D .. (1)
e monnayage e OmJ.tlUS omrtianus

Domitius Domitianus, qui fut reconnu comme empereur en
Égypte sous le règne de Dioclétien, demeure un personnage énig
matique. Les monnaies frappées à son nom, exclusivement à
Alexandrie, portent toutes, sauf une peut-être (2), la date de sa
deuxième année (L B = Ë7:ovç (J', année 2). pe même, les six
papyrus et ostraca qui le mentionnent sont datés de «( la deuxième
année de notre seigneur Domitius Domitianus auguste 1) (3). D'au
tre part, les textes littéraires, très laconiques d'ailleurs, relatent
bien une révolte de l'Égypte à l'époque de Dioclétien, mais en at
tribuent la direction à un certain Achilleus (4).

Cependant, un papyrus de Caranis, dans le Fayoum, permet de
résoudre cette contradiction apparente (5). Il porte, comme les

(1) Je remercie vivement tous ceux qui m'ont aidée au cours de mon étude
sur Dornitianus et, tout d'abord, 1\'1. M. Hoc et M. P. Naster, sans les conseils
et les encouragements de qui mon article n'aurait pu paraître. Je remercie
aussi les conservateurs de cabinets des médailles et les collectionneurs qui
m'ont envoyé des moulages et des photographies: Mmes A. L. A. Boyce (New
York, American Numismatlc Society), A. N. Zadoks-Jitta (La Haye) ; MM. J.
Babelon (Paris) ; F. Burckhardt (Zurich); G. Galster (Copenhague); E. Holz
mail' (Vienne) ; G. Kleiner et K. Kraft (Munich) ; S. E. G. Robinson, R. A. G.
Carson et K. Jenkins (Londres); W. Schwabacher (Stockholm) ; C. M. Kraay
(Oxford) ; V. Adda (Alexandrie) ; le Colonel G. de Laval (Stockholm) ; G. Bersch
(Munich); P. Proschowsky (Danemark) ; L. Brunetti (Trieste) et H. Seyrig
(Beyrouth). Que MM. L. Ferrer et H. A. Calm, qui m'ont signalé plusieurs piè
ces intéressantes, trouvent ici l'expression de toute ma gratitude.

(2) Catalogue Satnbon, Collection de médailles grecques et romaines (Vente
des 11 et 12 décembre 1899), p. 52, no 659, sur laquelle les auteurs du catalogue
lisent L H, porte sans doute LA: le A très ouvert, fréquent sur les monnaies
de Domittanus, se confond facilement avec un H.

(3) v Etooç ôevTÉeov rov ")lVeiov fllJ-WV L1 IJp,n;iov 1 rL1op,LJnavov Eef3aa
rov: P. Théaâ. 26, 1-2; (ë-rovç) fJ -rov ")lVe{ov 1]p,œ[vl L1op,l"ltaVOV / Eef3aa
rov: Et. de Pap., t. 3 (1936), no 13, 21-22.

(4) EUSÈBE, Chrono p. 227; KARST, EUTROPE, Bren. 9, 22, 2-23.

(5) A. E. R. BOAK, Études de paP!lrolo{Jie, t. 5 (1939), 1).0 ~1, l)' 85-9~.
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autres, la mention de <1 la deuxième année de notre seigneur Lucius
Domitius Domitianus auguste» (1) et est adressé à un délégué de
l'ë:n;avoe8arn7ç Achilleus (2). Achilleus était donc un personnage
différent de Domitianus, exerçant auprès de lui les fonctions, en
core difficiles à définir, d'8:n;avQe8Q)r~ç, et qui jouait sans doute
un rôle militaire très important. Ceci explique que les historiens
antiques ne se soient souvenus que de lui, et non de l'empereur
qu'il servait. Ce papyrus nous fait aussi connaître le gentilice
d'Achilleus: Aurelius.

Le témoignage des papyrus et des ostraca, j oint à celui des textes
d'historiens mentionnant Achilleus, permet de déterminer que l'usur
pation de Domitianus commence vraisemblablement dans l'été de
295 et doit, en tout cas, être placée entre mars 293 et mars 297 (3).

Les monnaies au nom d'Achilleus, signalées par H. Goltzius (4) et
par Sestini (5), qui auraient porté les légendes AYT. K./\. En. ou
Eni L1. A X 1/\ /\ E0 2: 2: E8. ou encore AY T. K.1\. A X 1/\ /\ E 02:
EY2:. EYT.2:EB.et auraient été datées des années (?), A,S, r,À, E,
~, étaient déjà reconnues fausses par Eckhel (6) et par Ch. Lenor
mant C). G. Dattari (8) a essayé de les « réhabiliter », mais sans four
nir de références. II est clair que ces pièces, dont les inscriptions
ne sont pas conformes aux habitudes des monnayeurs alexandrins
ou romains et attribuent à Achilleus un gentilice différent de celui
que nous fait connaître le papyrus de Caranis, sont des faux. Il
m'a, du reste, été impossible d'en découvrir un seul exemplaire.

Domitius Domitianus frappe à la fois des monnaies grecques et
latines. Le monnayage grec des Tétrarques s'arrête le 28 août
296. Quant au monnayage latin, Voetter a prouvé qu'il avait com
mencé à Alexandrie dès 293-294: il cite des pièces latines qui por-

(1) ("Erovç) {J' rav uv(!lov fllu»v Aovu{ov AOJLtTT[iOV] AOJLtTTtaVOV Ee
Baaroii : Et. de Pap., t. 5 (1939),Il(l 21, 31. Cf. O. Mich, VI, 9802; O. jli1Îc/J.
VIII, 1029; Él. de Pap., t. 5 (1939), no 26, 26-27.

(2) Él. de pap., t. 5, na 21, 23-24: nB(!t TOV/TOV àvuou5aaxLv TO p.éyeBoç

TOV OWfJ'YJp.oTaTov ènUVO(!l)wTov AV(!rJ),{ov 'AXû..Àéwç.

(3) J. LALl..EMAND, Lucius Domitius Domitianus (à paraître dans A egyp tus,
Mélanges Vilelli).

(4) Thesaurus rei aniiquariae, Anvers, Plantin, 1579, p. 76.
(5) Leilere, 1r e série, 't. 4, p. 132.
(6) Doctr. numm. oet., 4, p. 96-98.
(7) Trésor de numismatique ef de glyptique, Paris, 1843, p. 114.

(8) Appunti di numismalica alessanârina, p. 6-29 = RiD. il. di Numismaiica,
}5, 190~, p. 2~4-317.
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tent, à gauche dans le champ du revers, une date en grec. La plus
ancienne de ces dates est la deuxième année de Constance Chlore
(293-4) (1). Cet abandon du monnayage grec est une des réformes
par lesquelles Dioclétien s'efforce d'assimiler l'Égypte aux autres
provinces de l'empire. En outre, l'introduction d'un monnayage
latin, analogue à celui que produisaient à cette époque les autres
ateliers de l'empire, est destinée à faciliter le commerce extérieur
de l'Égypte. Les exigences de ces échanges expliquent la création
d'une monnaie d'or, absente du monnayage à usage intérieur. Nous
voyons donc que Domitianus, arrivé au pouvoir à un moment où
l'atelier d'Alexandrie pratiquait les deux monnayages, s'est, pour
légitimer son pouvoir, conformé à l'usage établi.

Pièces à légende grecque. - Comme je l'ai déjà dit, ces piè
ces, toutes en billon, portent au revers la date L B (b:ovç (JI =

année 2). J'ai pu réunir les moulages ou les photographies de 39
pièces. Leurs poids et leurs modules sont variés, mais se répartis
sent en trois groupes:

1. poids: 13,97 - 9,71 gr; module: 25-22 mm (2) : classes 1 et
2 (type de revers: Sarapis debout).

2. poids: 10,61 - 6,47 gr; module: 22-20 mm: classes 3 et 4
(type de revers: buste de Sarapis).

3. poids: 8,20 - 5,19 gr; module: 20-17 mm: classes 5, 6 et 7
(type de revers: Victoire).

Types de droits: 1) tête radiée de Domitianus, 2) buste radié,
3) buste lauré, 4) tête laurée. Autant de coins de droiis que de
pièces, soit 39 (le droit de 23, qui est très effacé, provient peut-être
du même coin que celui de 22).

Types de revers: 1) Sarapis debout, 2) buste de Sarapis à gauche,
3) buste de Sarapis à droite, 4) Victoire debout de face, 5) Victoire
courant à gauche, 6) Victoire marchant à droite. Autant de coins
de revers que de pièces, soit 39.

Ces types de revers sont tous fréquents dans la nu mismatique
alexandrine du troisième siècle.

Inscriptions: ledroitporte l'inscription fiD M) T lANDe C EB, 50U-

(1) O. VOETTER, Rôrn. Münzpragung in Alexandrie, dans Num. Zeilschr., NF,
4, 1911, p.l73, n- 1 ; le no 3, de l'année 12 de Maximien (295-296), est conservé
à Vienne (Bundessammlung von Medaillent Münzen und Geldzcichen). Pl. VI, 18.

(2) Une pièce de l.-a Haye de cette série n'a que 17 mm malgré son poids
de 11, 4 gr, 1 -
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vent orthographiée ~OMET 1AN 0 C, et coupée de diverses façons
(cf. catalogue). Au revers, il n'y a aucune inscription en dehors de
la date: la position du L et du 8 par rapport au type, et l'un par
rapport à l'autre, varie suivant les pièces (cf. catalogue).

Les pièces grecques ne portent aucune marque d'atelier ni d'of

ficine.

Pièces à légende latine: - a) en or: 5 pièces; 1 type de droit :
tête de Domitianus laurée; types de revers: 1) Victoire courant à
gauche, 2) Victoire courant à droite, 3) Victoire debout de face.
Poids: 5,42 - 5,23 gr; module: 20 mm. L'une des pièces en or
porte dans le champ du revers à g. une étoile (3), une autre porte
un A (5). Ce sont peut-être des marques d'émissions ou d' officine.
Autant de coins de droits et de coins de revers que de pièces, sauf,
peut-être, un droit et un revers (il est possible que 2 que je n'ai pu
voir, soit un second exemplaire de 1). - b) en bronze: 37 pièces;
l type de droit: tête de Domitianus laurée; 1 type de revers: génie
du peuple romain. Autant de coins de droits et de coins de revers
que de pièces, soit 37 coins de droits et 37 coins de revers. Poids de

. ces [olles : 10,98 - 6,80 gr; module: 27-24 mm.
Les pièces en bronze à légende latine portent à l'exergue la mar

que d'atelier ALE et dans le champ à droite les marques d'officine
A, B ou r. Sur les pièces de l'officine A, le génie porte une coiffure
en rouleau, sur celles de B, deux boucles dans la nuque, sur celles
de I', deux tresses. L'aigle qui se tient aux pieds du génie à gau
che lève la tête sur les pièces de r et la tourne à droite sur celles
de A et de B. Enfin, sur certaines pièces de A et de F, un peu de
liquide coule de la patère que tient le génie, ce qui ne se produit
jamais sur les pièces de B.

Domitius Domitianus semble avoir frappé des pièces grecques
et latines, non seulement simultanément, mais encore en quantité
sensiblement égales. Nous avons, en effet, conservé 39 coins
différents pour les droits à légende grecque, et autant pour les re
vers, et 42 pour chaque face de celles à légende latine. D'autre part,
r ensemble de son monnayage doit avoir été assez abondant, puis
que les droits et les revers des pièces connues proviennent tous de
coins différents. Les pièces grecques présentent une variété de
types relativement grande et se différencient en outre par des
détails tels que la disposition de la date ou de la palme par rap
port à la figure centrale (cf. pl. VI, 1, 2, 3 revers). La correspop.~



LE MONNAYAGE DE DOMITIUS DOMITIANUS 93

d~nce entre un poids et un diamètre moyen, d'une part, et un type
de revers déterminé, d'autre part, semble indiquer que chaque
type était réservé à une valeur monétaire particulière. Pour at
teindre une certitude sur ce poi~t, il faudrait étudier un nombre
beaucoup plus grand de monnaies alexandrines.

La facture de ces figures est également très variée. Ce caractère
s'illustre surtout. dans le type de Sarapis debout (classes 1 et 2) :
Sarapis grand ou petit (pl. VI, 1), bras gauche ramené en arrière
(pl. VI, 1) , ou, au contraire, dissimulé par le corps (pl. VI, 2).
Bien que des différences analogues apparaissent dans le trai
tement des droits, notamment la hauteur variable de la tête
(cf. pl. VI, 1, 2 droit), il est certain que les monnaies nous four
nissent un portrait bien individualisé et probablement fidèle de
l'usurpateur. Le nez droit, l'œil grand et saillant, le sourcil très
épais et fortement prolongé vers la nuque, les deux plis horizontaux
<Lui barrent le front, le cou assez mince sont autant de traits qui
permettraient de distinguer, sans le secours des légendes, les pièces
de Domitianus de celles de ses contemporains les tétrarques.
L'analogie souvent constatée entre les portraits de ces derniers
provient donc plutôt d'une ressemblance de fait entre des empe
reurs originaires de la même région, sinon de la même famille (cf.
Galère et Maximin) que. de la constitution par les monétaires, dès
cette époque, d'un type impérial uniforme.

CATA~OGUE DES MONNAIES GRECQUES ET LATINES

FRAPPÉES AU NOM DE

DOMITIUS DOMITIANUS

La pauvreté et le petit nombre des sources qui concernent Do
mitianus confèrent à une étude approfondie de son monnayage
une valeur particulière. D'autre part, les pièces conservées de cet
empereur sont rares. Ces faits et le nombre des variétés inédites
que j'ai pu réunir et étudier m'ont amenée à dresser un catalogue
de toutes les pièces dont je me suis procuré un moulage ou une
photographie. Seuls sont reproduits les exemplaires qui ne l'ont
pas été dans le Catalogue du British Museum ou dans d'autres
ouvrages; lorsqu'ils diffèrent des pièces déjà connues par une ca
ractéristique importante, telle que la disposition de la légende,
de la palme ou de la date. La description de chaque pièce est suivie
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de l'indication de son diamètre, de son poids (1), et de la direction
relative des coins de droit et de revers. Celle-ci, partout où elle
est connue, sauf dans un cas (latines 8), indique une correspon
dance exacte de la position des coins, preuve d'une grande précision
dans la technique de la frappe.

Pièces à légende grecque

BILLON

Classe 1: D. ilOMITI ANOCCEB. Tête radiée de Domitius Do
rnitianus à dr. Grènetis. - Rf. Sarapis marchant à dr., coiffé du
medius, portant un sceptre dans le bras g., levant la main dr. Ligne
de terre. Grènetis.

1. - Base du cou peu marquée.
R7 Sceptre sans pommeau. Dans le champ: à g., palme; à dr.,

LB (B dans le L).
22; 12, 64; t. Londres, British Museum, Catalogue, nO 2623,

pl. XXXII et XIII.

2. - Base du cou peu marquée, tête plus grande que 1.
R,7 Sceptre sans pommeau, passant contre le cou.
22; 12, 50; t . Londres, BMC, 2624.

3. - Rayon inférieur fortement écarté du cou.
Ri' Sceptre presque vertical, avec pommeau aux deux extrémités.
23; 11, 75; t. Vienne, Bundessammlung.

4. - Couronne très haut sur la tête, l'oreille en touche à peine le
bord inférieur.

Rf Sceptre courbé, sans pommeau.
26; 9, 71; t . Copenhague, Kong. Ment- og Medaillesamling.

5. - Double collier de barbe.
R; Sceptre plus long que 4.
22; 12, 37; t. Paris, Bibl. Nat., 3911 bis, COHEN, 1. VI, p.12.

6. - Rayons horizontaux; 4 rayons au lieu de 5.
R; Sceptre avec pommeau aux deux extrémités; Sarapis très

petit.
22; 10, 82; t. Paris, BN, 3911 ter. Pl. VI, 1.

(1) Les chiffres qui suivent la mention de chaque pièce représentent respec
t.vement son module et son poids.
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7. - Rayon inférieur entre le ruban et la tête.
R7 Le sceptre, sans pommeau, passe plus bas que l'épaule g.
22,5; 12, 63; t .Oxford, Ashmolean Museum, MILNE, Catalo
gue, 5246. Vente Kennard, 169.

8. - Couronne haut sur la tête.
Ft Sceptre sans pommeau dans le bas, avec double pommeau

dans le haut.
17 ; Il, 4; t. La Haye, Koninklijk Kabinet.

9. - Le ruban de dr. longe le pli de l'épaule.
R; Très effacé. Dans le champ: à g. L; à dr. B.
22, 5; 13, 97; t. New York, American Numismatic Society.

10. - Nez dans le prolongement du front.
R; Sceptre court terminé par un ruban. Dans le champ: à g., LB;

à dr., petite palme.
-; 10, 13; -. Collection H. Platt Hall (vente du 19-7-1950),

lot 367. Pl. VI, 6.

Classe 2:D.l\.OMIT IANOCCEB. Buste à dr. de Domitius
Domitianus, drapé et radié. Grènetis. - R7 Même revers que la
classe 1.

11. - Rubans courts.
Ri' Pommeau dans le haut du sceptre. Dans le champ: à g. L,

à dr. B.
25; 13, 12; t . Paris, BN, 3911 quater(acquise en 1821). Pl. VI, 2.

12. - LlOMITI ANOCCEB. Rubans longs.
Ri' Très effacé.
23; Il, 85; t. New York, ANS.

13. - llO MIT 1A NOCe EB. Tête plus grande que 11.
R7 Sceptre avec pommeau dans le haut et dans le bas, s'arrête

à la hauteur du genou. Dans le champ: à g. L et palme, à dr. B.
23; 12, 79: t. New York, ANS. Pl. VI, 7.

Classe 3: D. so MIT 1 ANDe C ES. Buste de Domitius Do
mitianus à dr., lauré et vêtu de la cuirasse et du paluâamentum,
Grènetis. - IY' Buste de Sarapis à g., drapé, lauré et coiffé du
modius. Grènetis.

14. - Épaules de profil j rubans courts; cuirasse visible.
RJ Modius plus large que haut. Dans le champ: à g. L, à dr. B.
20; 8, 56; t. Londres, BMC, 2625, pl. XXXII et XIII.
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15. - b 0 MIT 1A NOCC EB. Épaules de profil; rubans courts ;
cuirasse in visible.

RJ Modius plus haut que large. Dans le champ: à g. L, 8 (B a u
dessus de L).

20, 5 ; 8, 88; t. Paris, BN, 3910. Pl. VI, 3.

Classe 4: D. bO M 1TI ANOCC EB. Même droit que la classe 3.
Grènetis. - RI Buste de Sarapis à dr., drapé, lauré et coiffé du
moc1ius. Grènetis.

16. - Épaules de face; rubans courts.
Rf Dans sa partie supérieure, le modius porte une pointe à dr.

Dans le champ: à g. L, à dr. B.
21 ; 10, 61; t. Paris. EN, 3911. Pl. VI, 4.

17. - 1l0M E T 1 A NOC CE B. Épaules de face, ruban de dr. long.
couronne enfoncée sur la tête.

Ri' Modius bas.
20, 5 ; 6, 47; t. New York, ANS.

18. - Il 0 MIT 1 A NOC C E B. Épaules de face, couronne au som
met de la tête.

Ri' Modius trapézoïdal, base inférieure invisible. Dans le champ:
à g. L, B (B dans L); à dr. palme.

21 ; 8, 07; t. Copenhague, Kong. Monts. Pl. VI. 5.

19. - Les deux rubans longs.
~ Medius triangulaire.
22; 7, 09; t. New York, ANS.

20. - Epaules de profil, ruban de d r. long.
IY' Medius trapézoïdal, base inf. visible.
21 ; 8, 63; t. New York, ANS.

21. - Cou plus épais que 20.
RJ Buste de Sarapis étroit.
21 ; 7, 32; t . New York, ANS.

Classe 5: D. Même inscription que la classe 4. Tête à dr. de
Domitius Domitianus, laurée. Grènetis. - ~ Victoire ailée de face,
palme dans main g. baissée, couronne dans m. dr. levée. Ligne de
terre. Grènetis.

22. - Petite tête, nœud triangulaire.
R] Première plume (extérieure) de l'aile dr. plus courte que la

deuxième. Dans le champ: à g. L, à dr. B.
18; 7, 82; t. Londres, BMC, 2626, pl. IX (revers).
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23. - Même coin que 22 (?).
Iq Aile dr. plus basse que la g.
19 ; 6, 92; t. Copenhague, Kong. Ments.

p 1È[~5 GRECQUES.

~ -, \ -, ~ ~
A :B e ]) F

\

PI[CE5 LATI NE5.

~ ~ ~ ~ ~ ~
'1 2. .3 Il 6'

~ ~ ~ ~ ~ dl
7 8 .9 '\4 .,1 \ 11

~ t, ~ ~ ~ ~
-r~ "'If '\S ,,6 -11 18

~ ~ .~. \ -, ~
"'l9 10 2,1 :12. 1~ t~-

\ ~ ~ ~ \ i,
~s H '-1 1.8 H Jo,

~
.31 J2.

24. - Rubans de type A.
Ri' Les deux ailes de la même hauteur.
18, 5 ; 5, 97; t .. Paris, BN, 3909.

25. - Ruban de dr. atteint la base du cou.
Ri' Première plume de l'aile dr. dépasse la ligne de terre.
Munich, Collection de M. G. Bersch.

REV. BELGE DE NUM., 1951. - 7.
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26. - Ligne de l'épaule non marquée.
~ Aile d r. obliquant vers le corps.
20; 7, 41; t. Oxford, Ashm., anet coll. L. A. Lawrence.

27. - Rubans de type B.
~ Haut des ailes formé de petites plumes horizontales.
19; 7, 82; t. New York, ANS.

28. - Rubans de type C.
RJ Première plume de l'aile dr. croise la suivante.
18; 7, 87; t. New York, ANS.

29. - LlOMIT 1A NOC e EB. Base du cou non marquée.
R:j Haut des ailes formé de petites plumes verticales.
19, 4; 7, 322; t. Munich, Staatl. Münzs., 21.559. Pl. VI, 9.

Classe 6 : D. Même dr. que la classe 5. - R7 Victoire ailée cou
rant à g., palme dans le bras g., main dr. levée et brandissant une
couronne. Ligne de terre. Grènetis.

30. - LlOMITlA NOCe EB. Petite tête, rubans courts.
~ Les deux ailes visibles. Dans le champ: à g. L, B (B au

dessus de L).
18; 7, 87; t .Londres, BMC, 2628, pl. IX (revers). Don de Jo

seph Hume, janv. 1839.

31. - LlOMIT 1 A NOC C EB. Ligne de l'épaule non marquée,
cou très .large.

R7 Aile dr. visible seulement au-dessus de l'épaule. Dans le
champ: à g. L, B (8 dans le L).

18; 6, 52; t. New York, ANS.

32. - Ll0 MIT 1 A NOC C EB. Petite tête, nœud arrondi.
R7 Une seule aile visible.
18, 3 ; 6, 587; t .Munich, StaatI. Münzs .

.33. - llO MIT 1AN 0 CeEB (?). Tête baissée; nuque droite.
R7 Une seule aile visible, très haute. Dans le champ: à g. L, à

dr. B.
17; 5,19; t . New York, ANS. Pl. VI, 8.

Classe 7: D. Même type que les classes 5 et 6. Grènetis.
~ Victoire marchant à dr., palme dans le bras g., bras dr. levé te
nant une couronne. Ligne de terre. Grènetis.
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34. - 60METI ANOCC EB. Rubans de type D.
R:; Extrémité de la bandelette recourbée. Dans le champ: à g.

L, à dr. B.
18 ; 7, 59 ; t . Londres, BMG, 2627, pl. XXXII et IX.

35. - Rubans de type E.
~ Troisième plume serrée contre la deuxième.
20; 7, 82; t. New York, ANS.

36. - Rubans de type F.
RI Troisième plume s'écartant de la deuxième.
19; 6,62; t . New York, ANS.

37. - 110 MIT 1A NOCC EB. Ruban de dr. dans le prolongement
de la ligne d'épaule.

R; Deuxième et troisième plumes raides.
19; 8, 2; t. New York, ANS. Pl. VI, 10.

38. - Nœud à deux coques arrondies.
~ Deuxième plume raide, troisième courte.
19 ; 7, 53; t . Copenhague, Kong. Mants..

39. - Nez dans le prolongement du front.
R:; Première plume très .courte, les trois suivantes parallèles

entre elles.
Trieste, Collection de M. L. Brunetti.

Pièces à légende latine

OR

Classe 1 : DOMITIA NVSAVG. Tête de Domitius Domitia
nus à dr., laurée. Grènetis. - 1y' VICTOI AV G. Victoire courant
à g., ailes mal rattachées au corps, palme dans le bras g., main dr.
levée tenant une couronne. Ligne de terre. Grènetis.

1. - 20; 5,41; t . Londres, BMe, Bank coll. COHEN. VII, p.
55, 3. Pl. VI, 11.

2. - Alexandrie, Coll. de M. V. Adda.

3. - Ri' VICORIA AVG. Dans le champ: à g. une étoile.
Alexandrie, coll. de M. V. Adda.
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Classe 2:. Même droit que la classe 1. - Rf VICT 0 IAVG.
Victoire ailée, courant à dr., épis dans le bras g. et couronne dans
la main dr. levée. Ligne de terre. Grènetis.

4. - 20; 5, 24; t. Paris, BN, 1654. Pl. VI, 12.

Classe 3; DOMITI ANVS AVG. Même dr. que les classes 1
et 2. - Rf VICTO RIAVG. Victoire drapée, de face, regardant à
g., tenant une couronne dans la main dr. et une palme dans la
main g. AI

ALE

5. - Collection Jameson, t. 4 (1932), nO 527. Trouvée en Égypte.

FOLLES

Classe 4 : Tête à dr. de Domitius Dornitianus, laurée. Grènetis.
- R7 GENIOPOPV L IROMAN1. Génie à demi-nu, debout, de
face, tête à g., coiffé du modius, tenant une patère dans la main dr.
et une corne d'abondance dans le bras g. A ses pieds, à g., un aigle.
Ligne de terre. Grènetis.

6. - IMP C LVCIVS DOMITIVS DOMITIANVS AVG. Ru
bans de type 1.

Rf Modius triangulaire. 1A

ALE
26; 9, 17; j . Londres, BM, anc' Coll. du duc de Blacas. PI.

VI, 13.

7. - Rubans de type 2.
R;> Modius étroit.
27; 9, 42; j . Vienne, Bundessammlung, anc' coll. Vcetter.

8. - IMP C L DOMITIVS nOMITIANVS. Rubans de type 3.
rq Modius haut.
25; 9, 02; ~. Oxford, Ashm., legs Evans 1941. Pl. VI, 17.

9. - Rubans de type 4.
R7 Modius court.
27 ; g, 92; t . Vienne, Bundess.

10. - Rubans de type 5.
R;> Modius court et large.
24; ID, 09; t. Vienne, Bundess., anet coll. Voetter.
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11. - Rubans de type 6.
R; Modius étroit, mollet g. anormalement recourbé vers la dr
26; 10, 55; j . Londres, BM, anc' coll. Tyssen.

12. - Rubans de type 7.
R] Modius court et étroit.
27; 7, 42; t .Vienne, Bundess., anet coll. du ete de Westphalie.

13. - Rubans de type 8.
R:; Modius court, jambe g. très écartée.
27, 5 ; 9, 95; t . Paris, BN, 8728.

14. - Rubans de type 9.
R:; Modius haut et très large.
27 ; 9, 7; t. New York, ANS.

15. - Rubans semblables au type 9. Le pan de g. est plus écarté
de la nuque.

R:J Modius haut, bord supérieur en surplomb.
Pièce communiquée par M. H. A. Cahn.

16. - Rubans de type 10.
Ri' GEINO. Modius haut et étroit.
-; 10, 45 ;-. Coll. Jameson, vol. 2 (1913), nO 328, pl. 15.

17. - Rubans de type Il.
R:J Le génie a deux boucles dans la nuque sur toutes les pièces

de l'officine B. GENIO POPV LIROMANI. Figure du génie
assez effacée. [B (L au-dessus de la corne).

ALE
25 ; 9, 1 ; t . New York, ANS, PL. VI, 14.

18. - Rubans de type 12.
Ri' L à dr. de la corne. Bras dr. du génie très long.
26. 5; 10, 35; t . Oxford, Ashm., Legs Evans 1941. Vente

Egger 1913 (SammIung eines hekanntes Wiener Amateurs), nO 1940,
pl. 32.

19. - Rubans de type 13.
Ri' Bras dr. du génie presque étendu.
26. 5; 9, 77 ;-. Oxford, Ashm.. don de A. H. Bayley, 1948.

Pl. VI, 15.

20. - Rubans de type 14.
~ L au-dessus de la corne. Génie très petit.
26; 10, 98; t. Copenhague, Kong. Monts.
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21. - Rubans de type 15.
Rf Modius court et très large.
23, 5 ; 9, 68 ; t . Zurich, Landesmuseum (colL de la bibl, munici

pale). Vente L. Hamburger, Francfort s. M., 27-5-1929.

22. - Rubans de type 16.
RJ Le pan du vêtement touche la ligne de terre.
27; 10, 36; t. Londres, BM, anet coll. Tyssen.

23. - Rubans de type 17.
~ Modius très haut et très étroit.
26; 10, 33 ; t. Vienne, Bundess., anet coll. Voetter.

24. - Rubans semblables au type 17, coque plus arrondie.
R:; L au-dessus de la première moitié de la corne. Génie petit,

à grosse tête.
Pièce communiquée par M. H. Seyrig.

25. - Rubans de type 18.
RJ Une seule pointe dépasse de la corne.
27; 10, 53; j . Vienne, Bundess.

26. - Rubans de type 19.
~ Avant-bras dr. du génie très long.
26 ; 9, 47; j . Paris, BN, 8729.

27. - Rubans de type 20.
Rf Génie peu incliné vers la dr.
Munich, Coll. de M. G. Bersch; BERNHART, Handbuch, pl. 19, Il.

28. - Très effacé.
Rf Très effacé.
26; 8, 81 ; t . Copenhague. Kong. Mants.

29. - Rubans de type 21.
RJ Le génie porte deux tresses sur toutes les pièces de l'officine r.

Grand génie à modius très haut et très étroit. j r
ALE

25, 7 ; 8, 87 ; t . Bruxelles, Cabinet des Médailles, inv, II 38.405,
anet coll. L. A. Lawrence (vente Glendining, 17. 1. 1951) lot 808.

30. - Rubans de type 22.
Rf Le génie a la tête de face (?).
Stockholm, Coll. de M. de Laval. Pl. VI, 16,

31. - Rubans de type 23,
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R7 Trois cercles terminés par de petites pointes sortent de la
corne.

Stockholm, Coll. de M. de LavaL

32. - Rubans de type 24.
Rf Triangle creux entre le talon et la pointe du pied dr. du génie.
25; 10, 79 ; t . Vienne, Bundess.; Coll. Bachoîen, nO 2352.

33. - Rubans de type 25.
Rf Modius aussi large que la tête du génie.
25 ; 9, 10; t . Londres, BM, anet coll. de Salis.

34. - Rubans de type 26.
I<7 Génie petit, à très haut medius.
26 ; 9, 42; t. Londres, BM, trouvée à Sparte.

35. - Rubans de type 27.
RJ Pointe entourée de deux cercles sortant de la patère.
26; 10, 64; t . Vienne, Bundess., anc- coll. Voetter.

36. - Rubans de type 28.
Ri' Pointe et guirlande sortant de la corne, corne plus courte

que sur 38.
26; 9, 77; t. Paris, BN, 8730.

37. - Rubans de type 29.
~ Très effacé.
22; 8 ; t . La Haye, Koninkl. Kab.

38. - Rubans de type 30.
Ri' Guirlande sortant de la corne d'abondance.
19; 6, 8 ; t. La Haye. Koninkl. Kab.

39. - Rubans de type 31.
Ri' Le pan de vêtement touche presque la ligne de terre.
25; 10, 23; t. Copenhague, Kong. Monts.

40. - Rubans de type 32.
1Y' Modius très haut et très étroit, une pointe et une guirlande

sortent de la corne.
-; 8, 87; -. Hellemp (Danemark), coll, de M. P. Proschowsky.

41. - Rubans semblables au type 22. Le pan de g. est terminé par
un petit nœud.

R; Le génie, très grand, a un rouleau de cheveux et une tresse.
pièce complUniquée par M~ Seyrig.

Jacqueline LALLEMAND,






