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AETERNAE MEMORIAE

GALERI MAXIMIANI

(PLANCHES II-IX)

Galère mourut à Serdica le 5 mai 311, après avoir confié à
Licinius son épouse Valérie et son fils naturel Candidianus (1).
Sa disparition allait aggraver la crise politique qui déchirait l'em
pire depuis la mort de Constance Chlore.

On peut résumer ainsi la situation en ce printemps de 31l.
Constantin contrôlait les diocèses des Bretagnes, des Gaules, de
Viennoise et des Espagnes et achevait ses préparatifs pour en
vahir l'Italie. Maxence, dont le préfet du prétoire Rufius Volu
sianus avait écrasé la rébellion de L. Domitius Alexander et tué
son chef à Cirta au printemps de 310 (2), régnait de nouveau sur
le diocèse d'Afrique. Les territoires s'étendant de la Rhétie à
l'Égypte relevaient, depuis la conférence de Carnuntum du 11
novembre 308, de l'autorité de Galère, avec délégation de pouvoir
à Licinius pour l' Illyricum et à Maximin Daïa pour l'Égypte et
la Syrie. Seule modification, Maximin, César puis Filius Augus
iorum, avait accédé à l'augustat en 310. Dès que la nouvelle de la
mort de Galère parvint à Maximin, celui-ci envahit l'Asie mineure
et pénétra en Bithynie. De son côté, Licinius avait atteint la rive
européenne de l'Hellespont et de la Propontide (3). Après des
pourparlers difficiles, un accord fut conclu et, avec le titre de pre
mier Auguste (4), Maximin conserva le contrôle des territoires qu'il

(1) LAcTANT., De mort. persec., XXXV, 1 à 4, éd. J. MOREAU, Paris, 1954,
p. 118, Anon. Y ales.; I, 8, éd. J. MOREAU, Leipzig, Teubner, 1961, p. 3. Chrono
pasch., Cbronica Minora, éd. Th. MOMMSEN, I, 1892, p. 231.

(2) D'après A. CHASTAGNOL, Les fastes de la préfecture de Rome au bas
empire, Paris, 1962, p. 55 et 56, qui réfute la date de 311 avancée par J. Maurice.

(3) LACTANT., op. cit., XXXVI, 1 et 2, p. 118 et 119.
(4) E. STEIN, Histoire du bas-empire, I, Paris, 1959, p. 88 et note 114.
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avait occupés, tandis que Licinius s'appropriait le reste du domaine
de Galère. Ainsi Maximin disposait des ateliers monétaires d'Alexan
drie, Antioche, Cyzique et Nicomédie et Licinius de ceux de Siscia,
Thessalonique et Héraclée.

Après sa mort, Galère fut déifié, ce dont s'indigne Lenain de
Tillemont (5) tout imprégné de la lecture des écrivains chrétiens
et de leur description réaliste de la maladie et de la mort du « per
sécuteur » (6). C'est oublier que Galère, vir et probe moratus et
egregius in Te militari (7), jouissait d'un très grand renom dans
l'empire depuis sa victoire sur Narsès (8). Et, de fait, le nouveau
Dions fera l'objet d'émissions monétaires dans les territoires contrô
lés par Maxence, Licinius et Maximin. Seul Constantin, qui avait
pourtant reconnu les consuls de 311 C. GALERIVS VALERIVS
MAXIMIANVS VIn et C. VALERIVS GALERIVS MAXIMINVS
II, refusera de rendre cet hommage au défunt tétrarque. Depuis
la fin de 308, ce dernier avait d'ailleurs été écarté du monnayage
des ateliers de Londres, Trèves et Lyon. Il semble bien que Con
stantin ne lui ait jamais pardonné de s'être opposé à la recon
naissance de son titre d'Auguste lors de la conférence de Car
nuntum. De plus, Constantin, solidement implanté en Gaule et
assuré de la fidélité de l'armée, n'avait pas à ménager Galère
vis-à-vis de ses sujets.

Dans les diocèses soumis à son pouvoir Maxence en jugeait
différemment. Il rencontrait de grosses difficultés avec l'aristo
cratie. Les sénateurs suspectés d'avoir soutenu Alexander, mort
l'année précédente, avaient été exécutés (9) et les autres, victi
mes d'une fiscalité excessive, s'agitaient (10). A. Chastagnol re
marque que Maxence, au milieu de 310, (l revient aux mesures

(5) TILLEMONT, Risi. des empereurs, 2e éd., Paris, 1704, IV, p. 116.
(6) LACTANT., op. cit., XXXIII, p. 115 à 117, EUSEB., Hist. eecl., VIII,

XVI, 2 à 5, éd. G. BARDY, Paris, III, 1958, p. 38.
(7) EUTR., X, II, éd. M. RAT, Paris, 1934, p. 172.
(8) LACTANT., op. cii., IX, 5 à 7, p. 87 et 88, AUR. VICT., Caes., 39, 33. 35,

éd. F. PICHLMAYR, Leipzig, Teubner, 1911, p. 120, EUTR., op. cit.,. IX, XV,
p. 166 et 168, ÛROS., VII, 25, 9 à 11, éd. C. ZANGEMEISTER, Vienne, 1882, p. 490
et 491, W. SESTON, Dioclétien el la tétrarchie, Paris, 1946, p. 159 à 183.

(9) EUSEB., op. cil., VIII, XIV, 4, p. 33, Zos., II, 14, éd. L. MENDELSSOHN,

Leipzig, Teubner, 1887, p. 71 et 72.
(10) M. BESNlER, Histoire romaine, IV, 1, L'empire romain de l'avènement

des Sévères au concile de Nicée, Paris, 1937, p. 351.
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d'apaisement » et choisit ses préfets dans l'élite de l'aristocratie
urbaine (11). La frappe de monnaies commémoratives à Rome
et Ostie entre dans le cadre des décisions prises par Maxence pour
se rapprocher de la classe sénatoriale et affirmer sa légitimité.
Il Y rappelle ses liens avec le système tétrarchique par le Divus
Maximianus son père, le Dions Constantius son allié, mari de
Théodora, belle-fille de Maximien (12), et le Dious Maximianus
lunior son beau-père, dont il avait épousé la fille Valeria Maxi
milla, Les contemporains ne pouvaient toutefois oublier que
Maximien, en avril 308, avait publiquement dépouillé Maxence
de la pourpre et avait ensuite été expulsé de Rome (13).

De même, qui ne se souvenait de l'irruption de Galère en Italie
en 307, après l'usurpation de son gendre, du siège interrompu de
Rome et de la retraite dévastatrice des troupes d'invasion (14) 1
Le monnayage de Maxence ignore d'ailleurs Galère avant sa mort
et Maximien en disparaît après la rupture de 308. Le changement
d'attitude de Maxence qui vise également à renforcer sa position
contre Constantin ne doit pas étonner dans cette période fertile
en {( retournements » et on comprend que, pour des raisons poli
tiques, l'ennemi d'hier, rejeté comme consul au début de 311,
soit devenu un Dions respecté. Licinius, quant à lui, ne manquait
pas de raisons d'honorer Galère, vieil ami dont il fut le compagnon
d'armes de la guerre persique (15) et auquel il devait son élévation
à l'augustat lors de la conférence de Carnuntum (l0). Aussi plusieurs
séries de monnaies de consécration à Siscia, en 311 et 312, glori
fieront-elles le Divus Galerius Maximionus. Par contre, l'atelier
de Thessalonique n'a émis que de très rares exemplaires à l'effi-

(11) A. CHASTAGNOL, La préfecture urbaine à Rome sous le bas-empire,
Paris, 1960, p. 397.

(12) Sur les monnaies commémoratives Constance est désigné par Maxence
comme coqnatus, conséquence de l'adoption de Constance par Maximien, ou
adfinis, en raison de son mariage avec Théodora.

(13) LACTANT., op. eii., XXVIII, p. 110, Zos., op. cit., II, 11, p. 69. E. A.
SYDENHAM, The uieissituâes of Maximien afler his abdication, dans N. C.,
1934, p. 154, E. STEIN, op. cii., p. 84.

(14) LACTANT., op. cit., XXVII, p. 108 et 109, Paneq. Lai., IX, III, éd.
E. GALLETIER, Paris, II, 1952, p. 125, AUR. VICT., op. cit., 40, 8, p. 122.

(15) LACTANT., op. cii., XX, 3, p. 101, AUR. VICT., op. cit., 40, 8, p. 122,
EUTR., op. cii., X, III, p. 176, Zos., op. cii., II, 11, p. 69.

(16) LACTANT., op. cii., XXIX, 2, p. 111.

2
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gie du nouveau Divus et l'atelier d'Héraclée semble n'en avoir
frappé aucun.

Quant à Maximin, fils de la sœur de Galère (17), il ne pouvait
que rendre hommage à son oncle et père adoptif. Des dissensions
graves avaient pourtant opposé les deux parents. Maximin et
Constantin rejetèrent notamment les décisions de Carnuntum qui
conféraient d'emblée le titre d'Auguste à Licinius et leur laissaient
le césarat. Galère pour calmer les Césars récalcitrants leur décerna
le titre de Filii Augustorum qu'ils refusèrent. Constantin, Auguste
depuis 307, ne modifia pas sa titulature et Maximin se fit nommer
Auguste par l'armée, titre que finalement Galère reconnut en
310 (l8). On connaît un certain nombre de folles d'Alexandrie

_frappés de 311 au début de 313 au nom du Dimis Galerius. La
'~titulature du droit DIVa MAXIMIANO MAXIMINVS AVG FIL

nous montre que Maximin Augusli Filius revendique maintenant
le titre qu'il avait rejeté autrefois. On retrouve les mêmes types
d'avers sur de rarissimes monnaies de Cyzique et une monnaie
unique et inédite d'Antioche. Aucun exemplaire de Nicomédie
n'a été jusqu'à présent retrouvé.

Ainsi les émissions monétaires à la gloire du Divas Galerius
sont destinées à servir l'ambition et la politique du moment des
trois Augustes Maxence, Licinius et Maxirnin. Ce dernier, qui
a frappé ces monnaies de consécration jusqu'au début de 313,
n'hésitera pas à exiler Valérie, femme de Galère, et Prisca sa mère,
épouse de Dioclétien (19). Après la mort de Maximin, Licinius
fera exécuter Prisca, Valérie et son fils adoptif Candidianus au
mépris des promesses faites à Galère mourant (20).

ÉMISSIONS DE MAXENCE

Comme nous le savons, les folles à l'effigie du Divus Galerius
appartiennent à une série monétaire consacrée aux parents divi-

(17) Epii., 40, 20, éd. F. PICHLMAYR, Leipzig, Teubner, 1911, p. 165, Z05.,

op. cii., II, 8, p. 65.
(18) LACTANT., op. cii., XXXII, 1 à 5, p. 114 et 115, EUSEB., op. cil., VIII,

XIII, 14 et 15, p. 31 et 32.
(19) LAcTANT., op. cil., XXXIX, 1 à 5, p. 122 et 123, XLI, 1 à 3, p. 124.

(20) LACTANT., op. cil., L,là 8, LI, 1 et 2, p. 136 et 137.
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nisés de Maxence: son père Maximien, son beau-père Galère, son
allié Constance et son fils Romulus. Ce dernier, décédé en 3û9J

lors de son second consulat, avait fait l'objet à l'atelier de Rome
d'une première série de frappes I\T AETERNAE MEMORIAE (RIC
207 et 226) au cours de l'émission de folles et de monnaies division-

naires RBP' S' T' Q commencée en 308 et terminée en 310 et dans

l'émission de monnaies divisionnaires RP' S' T' Q (RIC 239 et

240) de 310. On retrouve à Ostie une série parallèle de folles (RIC
34) et demi-folles (RIC 58 et 59) B,7 AETERNAE MEMORIAE
au nom du seul Romulus. La série familiale des quatre Diui porte

à Rome les marques de l'émission HEP' S' T' Q (fin 310-312)

et à Ostie celles de l'émission MOSTP' S' T' Q (310-312). Ces

monnaies commémoratives ont-elles été émises conjointement ou
séparément? J. Maurice (2.1) distingue à Rome comme à Ostie
une première série de frappes en 310 au nom de Romulus, Maxi
mien et Constance, celles au nom de Galère n'intervenant qu'après
le 5 mai 311. C. E. King (22) au contraire conclut que, à l'exception

des folles et demi-folles I\T AETERNAE MEMORJAE RBP et

MO STP réservés à Romulus, les quatre Dioi se trouvent réunis

à Rome dans la série AETERNAE MEMORIAE de l'émission

HEP et à Ostie dans la série AETEHNA MEMORIA de l'émission

MOSTP
C'est également l'avis de C. H. V. Sutherland (23).

Précisons que les premières séries de Rome et d'Ostie frappées
au nom du seul Romulus montrent au revers un temple sans colon
nes alors que les séries des Diui s'ornent de temples tétrastyles
ou hexastyles.

(21) J. MAURICE, Numismatique cons tan iinienne, I, Paris, 1908, p. 189,
190 et 268.

(22) C. E. KING, The Moxentian minis, dans N. C., 1959, p. 63, 64 et 73.
(23) C. H. V. SUTHERLAND, RIe, VI, Londres, 1967, p. 346, 347 et 397.
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A l'homogénéité des revers s'ajoute l'équilibre du monnayage.
A Rome, malgré quelques exceptions, la 1e officine travaille
pour Romulus, la 2e pour Maximien, la 3e pour Constance, la
4e pour Galère (RIe 243 à 256) et à Ostie chacune des quatre
officines répartit les frappes entre les intéressés (RIe 24 à 33).
La date d'émission doit donc suivre d'assez près la mort de Galère
et correspondre à la mi-311.

En bref, Maxence, après la mort de son jeune fils Romulus,
lui consacre quelques séries monétaires commémoratives. Plus
tard, la disparition de Galère l'engage à émettre une nouvelle
série où il rappellera ses liens avec trois des membres de la 1e tétrar
chie: son père, son beau-père et surtout Constance Chlore. Pour
ce dernier les attaches sont lointaines mais, l'incluant dans l'émis
sion, il affirme, vis-à-vis de l'aristocratie et de l'armée, ses droits
à l'héritage de la dynastie herculéenne qu'il dispute à Constantin (24).

Le droit des monnaies de Rome et d'Ostie représente le buste
de Galère voilé à droite entouré des titulatures DIVO MAXIMIANO
SOCERO MAXENTIVS AVG ou IMP MAXENTIVS DIVO MA
XIMIANO SOCERO. A Rome, on observe parfois la légende
DIVO MAXIMIANO IVN AVG (cat. nO 1).

Les temples des revers, tétrastyles ou hexastyles à Rome, sont
toujours hexastyles à Ostie. Un seul exemplaire (cat. nO 4) re
produit un temple sans colonnes. Il s'agit très probablement
d'un hybride frappé sur un coin de la 1e émission au nom du Diuus

Romulus. On distingue deux types de temples tétrastyles. Dans
l'un, les chapiteaux des 4 colonnes soutiennent l'entablement (cat.
nOS 5, 6 et 7), dans l'autre, l'entablement repose sur un mur orné
de quatre colonnes engagées supportant 3 arcs (cat. nOS 1, 2 et 3).

Les temples hexastyles de Rome et d'Ostie sont gravés d'après
un modèle unique où l'entablement s'appuie sur 6 colonnes à chapi
teaux. La porte du temple, généralement rectangulaire, plus ra
rement cintrée à sa partie supérieure (cat. nOS 1, 2, 3 et 10), com-

(24) En 307-308, Maxence avait déjà émis des monnaies commémoratives
à l'effigie de Constance Chlore dans les ateliers de Ticinum (RIC 96 et 97)
et d'Aquilée (RIC 127), mais à cette époque Maxence désirait l'entente avec
Constantin qu'il associait à son monnayage. En 311, au contraire, il rejette
la légitimité de Constantin, fils de la concubine Hélène. n faut rappeler qu'en
Gaule le panégyriste de 310 affirmait que l'accession de Constantin à l'empire
s'imposait de par sa naissance, Paneg. Lal., op. cil., t. II, VII, III, IV, p. 56.
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porte deux battants dont le droit est entr'ouvert. Sur quelques
exemplaires, les portes restent fermées (cat. nOS 1, 2, 3, 5 et 6).
Au sommet de la coupole qui couvre l'édifice se trouve l'aigle de
l'apothéose, ailes déployées, debout à droite et se retournant. La
légende du revers varie selon les ateliers, au datif AETERNAE
MEMORIAE à Rome, au datif ou au nominatif AETERNA ME

MaRIA à Ostie.
La reproduction d'un temple à coupole sur les monnaies com

mémoratives de Romulus permet un rapprochement avec le petit
temple rond situé sur le forum, le long de la voie sacrée et près
de la basilique de Constantin. Ce serait, pour certains, l'édifice
construit par Maxence en l'honneur du Dious Romulus. Cette
attribution reste discutée (25) d'autant que les folles des quatre
Diui représentent à quelques variantes près un temple probable
ment inspiré du même prototype.

ÉMISSIONS DE LICINIUS

Atelier de Siscia. - Les folles frappés pour le Diuus Galerius se
partagent en plusieurs séries appartenant aux diverses émissions

*\..1
A

de l'atelier en 311 et 312. Seule la dernière de ces séries SIS'

B r l1 E S 1" . cl .., . , se imite aux monnaies e consécration et peut

être assimilée à une véritable émission. Les exemplaires présentent
au droit le buste voilé à droite de Galère associé à la titulature
DIVO GAL VAL MAXIMIANO et très exceptionnellement à la
titulature DIVO GAL VAL MAXIMIANO AVG (eat. nOS 42 et
43); au revers FORTI FORTVNAE, Fors Fortuna debout à
gauche devant une roue, tenant une corne d'abondance dans la
maîn gauche et s'appuyant de la main droite sur un gouvernail
posé sur un globe. Cette représentation de Fors Fortuna avec
quatre attributs constitue une innovation dans le monnayage

(25) Cf. à ce sujet E. NASH, Pictorial Diclionary of Ancien! Rome, Il, Lon
dres, 1962, p. 268.
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romain et on peut s'interroger sur sa signification en ce qui con
cerne le divin Galère.

La Fortune, fréquemment représentée dans les émissions du
haut-empire sous les formes les plus diverses et surtout celles de
la Fortuna Redux et de la Fortuna Auqusti, se raréfie dans la se
conde moitié du 3e siècle. Après la réforme monétaire de Dio
clétien, on ne rencontre plus que la Fortuna Redux dans les émis
sions de folles de Trèves, de 298 à 301 (RIC 228 à 263b, 378 à
417) et sur des aurei de Constance et Galère frappés à Antioche
entre 299 et 302 (RIC 23a et 24b). Fors Foriuna qui apparaît
dix ans plus tard sur les folles de Siscia est une vieille divinité du
Latium dont on célébrait la fête au solstice d'été, le 24 juin (26).
Elle faisait l'objet d'un culte populaire dont une inscription (27),
certainement post-sévérienne, nous atteste qu'il était encore vivace
au début du 3e siècle. Doit-on ranger Galère parmi ses adeptes?
La première émission des monnaies de consécration à Siscia coïn
cide-t-elle précisément avec le solstice d'été? Zosime relate qu'à
Rome le (ou plutôt un) temple de la Fortune fut détruit par le
feu. Au cours de l'incendie, un soldat injuria la déesse et fut mas
sacré par la foule (28). Cet événement doit survenir au début de
310, si l'on en juge par la suite du texte de Zosime. La dédicace
du temple reconstruit justifierait-elle les séries monétaires au type
de Fors Fortuna? Nous restons évidemment dans le domaine
de la conjecture. Plus simplement, il faut admettre que Licinius,
bien qu'ayant signé avec Galère, Constantin et probablement Maxi
min l'édit de tolérance du 30 avril 311, restait un païen con
vaincu. L'émission commémorative lui permettait d'honorer une
déesse essentiellement romaine à laquelle Galère avait probable
ment voué un culte. Ce retour aux vieilles divinités païennes
reste dans la ligne tétrarchique. W. Seston (29) a rappelé qu'en
préférant Jupiter à Sol, Dioclétien revenait à une conception plus
romaine du monde. Dans le même esprit, Maxence avait recons
truit le templum Urbis (30) et rendu hommage à Roma aeierna,

(26) PAULy-WISSOWA., Reat-Encsjclopiuiie, VII, Stuttgart, 1912, col. 16.
(27) H. DESSAU, 1.L..S., II, 1, Berlin, 1902, nv 3698.
(28) Zos., op. cii., II, 13, p. 70.
(29) W. SESTON, op. cil., p. 225.
(30) J. GAGÉ, Saeculum Novum, dans Transactions of the International

Numismalic Conqress (1936), Londres, H138, p. 186, Le Templum Urbis el
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Remus, Romulus et les Dioscures (31). Rappelons enfin que les
dernières apparitions de la Fortune en numismatique romaine
concernent un solidus de Constantin frappé en 316 à Ticinum

~ FORTVNAE REDVCI (RIC 51) et des [elles émis à Nicomédie
en 320, dédiés à Jupiter et à la Fortune, conseruatores des Augus
tes Constantin et Licinius et des Césars Licinius II et Constan
tin II (RIe 38 à 40) (32).

La première série des monnaies de consécration est frappée lors
v A

de l'émission -S 1 S qui s'étend de 309 à 311. Au début de cette

émission, l'atelier de Siscia n'utilise que les officines A, B, r, puis
en 311 s'ouvrent les officines 11, E et c. C. H. V. Sutherland signale
des exemplaires ~ FORTI FORTVNAE pour les 6 officines (RIC
206), mais nous n'avons retrouvé que celui portant la marque B

(cf. cat. nO 41 et notes). Une deuxième série est frappée durant
A

l'émission SIS (fin 311). Elle comporte des exemplaires des six

officines (cat. nOS 44 à 58). Notons celui de la 4e (cat. nO 51), in
connu de C. H. V. Sutherland. Une troisième série, de l'émission

A
A, a dû être frappée dans les 6 officines, mais nous ne connais-

SIS
sons que les exemplaires des 5 premières (cat. nOS 59 à 66). Enfin.

*v
la dernière série ~ (mi-312) ne comporte, nous l'avons vu,

SIS
que des revers FORTI FORTVNAE et doit être considérée comme
une véritable émission (cat. nOS 67 à 77). Le croissant et l'étoile
employés comme différents symbolisent probablement l'immorta
lité astrale.

les origines de l'idée de Renovatio, dans Mélanges F. Cumont, Bruxelles, 1936,

I, p. 164 à 167.
(31) A. CHASTAGNOL, La Préfecture urbaine ... , op. cii., p. 396.

(32) Un îollis du même type est décrit pour l'atelier d'Héraclée par J.

MAURICE, op. cii., II, p. 571 et 572, d'après les collections O. Voettcr et F.
Gnecchi. P. M. BRUUN, RIC, VII, p. 547, 50 note, n'a pas retrouvé ces exem
plaires.
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A telier de'Thessalonique. - Une série de monnaies de consécration

't' franné d 1" ' . A B r 11 E ~a e e rappee au cours e emission 0 SM~T SI/ ' , , ,
de 311. Ces folles montrent à l'avers la tête voilée de Galère à
droite entourée du titre DIVO MAXIMIANO, au revers un temple
à coupole, surmonté de l'aigle et la légende MEM DIVI MAXIMI
ANI. H. Cohen reproduit un exemplaire du Musée Transylvanien
qu'il attribue à Maximien Hercule (COR. VI, p. 533, nO 395). Les
trois autres exemplaires connus proviennent de la collection O. Voet
ter et appartiennent au Musée de Vienne (cat. nOS 78 à 80). Ces
folles copient, très mal, ceux de Rome et d'Ostie. Leur style mé
diocre, auquel s'ajoute un mauvais état de conservation, pour
rait inspirer des doutes. Il faut toutefois remarquer qu'à cette
période le monnayage de Thessalonique est souvent d'une facture
négligée.

ÉMISSIONS DE MAxIMIN

Dans les émissions de Maximin, les folles frappés en l'honneur
du Diuus Galerius offrent à l'avers la tête laurée à droite de Maxi
min et la titulature DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG
FIL, au revers un autel allumé garni d'une guirlande, devant
lequel se tient l'aigle de l'apothéose entouré de la légende AETER
NAE MEMORIAE GALERI (ou GAL) MAXIMIANI.

On peut discuter de l'attribution de l'effigie à Galère ou Maxi
min (33). Pour des titulatures très voisines comme celles du mon
nayage de Maxence à Rome et Ostie (cf. supra p. 20) on observe
un buste voilé qui ne peut être que celui de Galère, mais dans les
ateliers orientaux la tête laurée représente bien Maximin Daia (34).
Celui-ci, Filius Augusti, rappelle son adoption par Galère lors
de la fondation de la 2e tétrarchie, affirmant ainsi son droit à

(33) Dans les séries monétaires frappées peu avant la mort de Galère, les
effigies de Galère et de Maximin se ressemblent beaucoup surtout à Alexandrie

\J A
(série K P p. c.).

ALE
(34) Ce n'est pas l'avis de H. COHEN, VII, p. 102, n> 7, qui classe ces monnaies

à Galère, mais J. MAURICE, op. cii., III, p. 255, I, et C. H. V. SUTHERLA.ND, RIe,

VI, op. cil., p. 576, attribuent l'effigie à Maximin.
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l'héritage du défunt Auguste et à la domination des territoires
qu'il contrôlait. Ce droit, Maximin le défendra plus tard par les
armes contre Licinius, son vainqueur du 30 avril 313. Sur les
revers, l'autel de la consecraiio, qui apparaît pour la dernière fois
dans le monnayage romain, témoigne du paganisme de Maximin
dont on relève bien d'autres exemples. Refusant d'appliquer l'édit
de tolérance de Galère, Daia reprend la persécution contre les
chrétiens, réorganise le clergé païen et restaure à Antioche les
cérémonies en l'honneur de Zeus Philios (35). Partout s'étendent
les cultes de l'empereur et des divinités orientales. A partir de la
mi-311, par exemple, Maximin frappe à Nicomédie et Cyzique
récemment occupés des folles représentant Sol Inoictus radié, en
robe longue, levant la main droite et tenant le buste de Sérapis
sur la main gauche (36), reprenant ainsi dans ses nouveaux ateliers
un type de revers utilisé pour les aurei d'Alexandrie et les aurei
et folles d'Antioche.
Atelier de Cyzique. - Les monnaies de consécration de cet atelier
semblent être d'une grande rareté. Elles apparaissent au cours

de l'émission MKVA' B' r' !:l' E' ~ de 311, mais ne proviennent

que des 3e et 4e officines (cat. nOS 81 à 84). Le droit répond à la
description rédigée précédemment. Les flots de rubans sont paral
lèles (cat. nOS 82 et 83) ou séparés (cat. nOS 81 et 84). Au revers
la légende ne comporte aucune abréviation. L'autel se compose
d'un cippe rectangulaire, plus haut que large, reposant sur une
base et surmonté d'une tablette. Sur la tablette et à ses extrémités
on observe deux cornes, au-dessous une moulure ornée de points
ou de festons. Devant l'autel est suspendue une guirlande de
feuillage qui pourrait être de chêne (cat. nOS 82 et 84). L'aigle
se trouve au-dessus de la guirlande debout à gauche, ailes à demi
éployées et regardant à droite. Au centre de la tablette une large
flamme.
Atelier d'Antioche. - Le seul {ollis témoignant d'une émission
de consécration à Antioche appartient à notre collection (cat.

(35) LACTANT., op. cii., XXXVI, 3 à 7, p. 119, EUSEB., op. cit., IX, III,
p. 48, IV, p. 48 et 49, M. BESNIER, op. cii., p. 344, E. STEIN, op. cit., p. 89.

(36) Nicomédie (RIC, VI, 73a à 73c, 77a à 77e), Cyzique (RIC, VI, 92, 98,
99, 106, 110).
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nO 85). Aucun autre exemplaire ne semble avoir été précédemment
décrit. Au droit comme au revers cette monnaie ressemble à celles
de Cyzique. Les coins ont dû être réalisés d'après un même pro
totype, mais le style et l'exécution à Antioche dépassent beaucoup
en qualité ceux de l'autre atelier. L'effigie, très vigoureuse, s'orne
de flots de rubans divergents. L'autel, soigneusement gravé, offre
un cippe plus étroit, une base et une tablette supérieure plus sail
lantes. L'aigle debout de face, les ailes larges, verticalement é
ployées, regarde à droite et tient une couronne en son bec.

La frappe de ce [ollis date très certainement de la mi-311, mais
B

sa marque A NT ne permet de l'inclure dans les émissions pro-

posées par C. H. V. Sutherland qu'en en modifiant le classement.
A A

C. H. V. Sutherland distingue une émission -- ou ANT - I à

Î A
dix officines, de 310 (RIe 140 à 145b), une émission ANT - l de

310-311 (RIC 146 à 148d, 151) et une émission de 310-311 avec crois-
v v

A AvAAv
sant et lettres d'officines dans le champ ANi' ANT' ANT' ANT

(RIC 149, 150, 152 à 155b). Notre [ollis ne peut s'intégrer dans les
deux premières de ces émissions eu raison de l'existence d' exem
plaires à l'effigie de Maximin César (RIC 140, 145b, 146) ni dans
la troisième, qui comporte un croissant dans le champ comme dif
férent. Mais dans cette dernière série C. H. V. Sutherland signale
en note divers exemplaires sans croissant qu'il hésite à intégrer
dans les émissions de 310 ou de 310-311 avec autel, leur poids moyen
lui paraissant plus faible. Ce sont, pour Galère ~ IOVI CONSERVA-

~ H
TORI (RIC 153a, note 2, ANT' ), pour Daïa, ~ HERCVLI VIC-

A B ~ Z H 1
TORI (RIC 152 note 3 --' , , , , ) et l'I. SOLE IN-, , ANT ~'1

VICTO (RIe 154a, note 4, ~NT' Li., ~). Le [ellis de consécration

doit probablement s'insérer dans cette émission dont la frappe
a dû commencer peu avant la disparition de Galère. Ceci est
d'autant plus vraisemblable que les revers HERCVLI VICTORI
n'apparaissent qu'après la mort de Galère à Cyzique et Nicomédie.
Il doit en être de même à Antioche. Mais ce revers existe égale..
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A
ment avec la marque ANT (RIe 152). Ainsi une partie des mon-

naies avec croissant pourrait être postérieure au mois de mai 311,
ce qui implique un remaniement du classement des émissions
de 311 (37).
Atelier d'Alexandrie. - Les droits des monnaies de consécration
frappées à Alexandrie par Maximin présentent la même effigie
et la même titulature que celles de Cyzique et Antioche. Les
flots de rubans sont le plus souvent parallèles. Nous n'avons re
trouvé que trois cas de flots de rubans divisés (cat. nOS 88, 106
et 107). Au revers la légende s'abrège toujours en AETERNAE
MEMûRIAE GAL MAXIMIANI. La qualité de la gravure des
autels varie beaucoup, rudimentaire (cat. nOS 91 et 105 p.c.) ou
plus soignée (cat. nOS 89, 98, 100 p.c.), Au centre de la tablette
on observe une large flamme. Sur certains exemplaires (cat.
nOS 86, 87, 89, 98, 103, 106 et 107), de part et d'autre de ce feu,
on remarque une petite image oblongue dont l'interprétation reste
douteuse: flammes secondaires ou offrandes? Les cornes qui
surplombent la tablette, généralement triangulaires, prennent par
fois l'aspect de volutes (cat. nOS 94 et 97). Sous la tablette la
décoration de la moulure se limite à des stries verticales. La
guirlande semble composée de rameaux de lauriers ou de palmes
assemblées. Quant à l'aigle, placé au-dessus de la guirlande, son
attitude ne varie pas. Debout à gauche, les ailes plus ou moins
éployées, il regarde à droite et tient parfois une couronne en son
bec (eat. nOS 91, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107 et 110).

La première série des monnaies de consécration frappées à
Alexandrie (cat. nOS 86 à 105) appartient à l'importante émission
v A
K P B r
ALE' , qui couvre la plus grande partie de l'année 311. Pour

(37) Beaucoup de ces monnaies étant rares, il nous manque certainement
des exemplaires qui permettraient la reconstitution exacte des émissions.
Signalons à ce propos que C. H. V. SUTHERLAND n'a pas tenu compte de la

v

î A
série très commune des folles ni GENIO EXERCITVS ANT frappés au nom

de Maximin Auguste et dont la collection P. Gerin possède des spécimens des
10 officines. Cf. O. VOETTER, Kolaloq Sammlung P. Gerin, Vienne, 1921, p. 42.22.



28 P. BASTIEN

C. H. V. Sutherland (RIe 133) ces folles sont communs. Nous

croyons, au contraire, à leur relative rareté. Ce type de pièces,
d'un intérêt historique particulier, aboutit toujours dans les col

lections publiques et le fait d'en compter 20 sur les 114 monnaies
du Dious Galerius relevées ici résulte plutôt du choix que de l'abon

dance. Dans le commerce on les rencontre exceptionnellement.
D'ailleurs, le nombre de coins utilisés a dû être assez restreint.
Pour l'officine A, par exemple, les nOS 86, 87 et 89 proviennent du
même coin de droit, les nOS 90 et 91 d'un autre coin de droit.

v A

L de série s'inscrit d l'émi K X B r 1a secon e sene s tnseri ans enussion ALE' • . .es exem-

plaires, très rares, ne sont connus que par 2 folles de Vienne et
Berlin pour la 1e officine (cat. nOS 106 et 107) et un follis de Vienne
pour la 2e officine (cat. nO 108).

Les monnaies commémoratives des émissions suivantes sont
taillées au 1/72 livre. On sait qu'après la prise de Rome, le 28
octobre 312, Constantin a généralisé en Italie la taille du [ollis
au 1/72 livre en usage dans les ateliers gallo-britanniques depuis
fin 309. La réforme s'est étendue aux ateliers orientaux mais,
si l'on tient compte de la distance- et des problèmes techniques et
administratifs à résoudre, elle n'a pu intervenir à Alexandrie avant
la fin de 312.

D'après le catalogue de la collection P. Gerin, qui ne donne
aucune référence, C. H. V. Sutherland décrit un exemplaire de

X A
l'émission à 3 officines ALE (RIC 148) et un autre de l'émission

v A
X

à 3 officines ALE (RIC 151). Leur existence reste hypothétique.

* AN
Dans l'émission AL E à 5 officines, on relève un exemplaire !J.,

conservé à Vienne et portant la légende fautive AETERNAE
MüRIAE GAL MAXIMIANI (eat. nO 109).

*
N A

Enfin, dans l'importante émission à 8 officines ~LE' du début

de 313, on distingue une courte série commémorative portant
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* B N *
la marque de la 2e officine ~L: et :L~ (cat. nOS 110 à 114). A

juste titre C. H. V. Sutherland inclut les deux types de sigles dans la
même série. L'exemplaire du 1er type (cat. nO 110) provient, en ef
fet, du même coin de droit que ceux du 2e type (cat. nOS 112 à 114).

Ainsi à Alexandrie, Maximin a continué la frappe des monnaies
de consécration de Galère jusqu'au début de 313, probablement
peu avant la bataille du 30 avril à Tzirallum qui mit fin à ses am
bitions de Filius Augusti.

Les émissions au nom du Diuus Galerius représentent la der
nière expression numismatique de l'apothéose impériale tradition
'nelle. Certes, après sa mort en 337, Constantin sera divinisé par
le Sénat (3B) et ses fils émettront à son nom des monnaies com
mémoratives mais leur caractère sera différent. Au droit, on re
trouvera la tête voilée de l'empereur défunt avec les titulatures
Divo Constantino ou Divo Constantino Pio à Trèves, Lyon et Arles
et Divus Constaniinus Pater Augustorum dans la plupart des
ateliers. Touterois cette concession aux usages est atténuée par
l'apparition aux revers de symboles chrétiens, la croix à Treves,
le chrisme à Lyon. On observe deux types de revers: le pre
mier anépigraphe, quadrige monté par Constantin tendant la main
à une main céleste et, le second, Aeierna Pieias, Constantin en
tenue militaire. Dans des émissions plus tardives (341-348), on dis
tingue les revers Venerandae M emoriae, Constantin voilé, les mains
enveloppées dans sa robe et Iustae Venerandae Memoriae, l'Équi
té drapée, tenant une balance. Ces revers restent païens, les
deux premiers d'inspiration néoplatonicienne (39), mais ils rom
pent néanmoins avec l'iconographie classique de la consécration
et atténuent, par leur caractère assez neutre (40) et parfois la pré
sence de la croix et du chrisme, l'effet fâcheux provoqué dans
les sphères chrétiennes par la déification de Constantin.

Malgré le paganisme persistant de l'aristocratie romaine, le fait
ne se reproduira pas et l'émission au nom du Divus Constantinus
sera la dernière émission de consécration du monnayage romain.

(38) EUTR., op. cil., X, IV, p. 178, Alque inter âioos meruii reîerri.
(39) J. MAURICE, op. cii., II, p. CXIV à CXVIII.

(40) Cf. A. ALFÔLDI, The Conversion of Constantine and Pagan Rome, Oxford,
1948, p. 117.
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CA TA LOG U E (41)

ÉMISSIONS DES ATELIERS DE MAXENCE

ROME

Folles taillés au 1/48 livre

4 officines: REP' S' T' Q (mi-311)

1 DI DIVO MAXIMIANO IVN AVG (42)
Buste voilé à droite.

RI AETERNAE MEMûRIAE

REQ
Aigle sur un temple tétrastyle
à coupole.

Vienne 72830: 5g 92~

RIe 246

2 et 3 DI DIVO MAXIMIANO SOCERû MAXENTIVS AVG
Buste voilé à droite.

RI AETERNAE MEMûRIAE RIe 247

REQ
Aigle sur un temple tétrastyle
à coupole.

Vienne 72834: 5g 92t
Coll. E. Nicolas: 5g 86t (43)

(41) Références d'après C. H. V. SUTHERLAND, RIe, VI, op. eii.
(42) Pour C. H. V. SUTHERLAND (RIC, VI, 253) cette titulature est égale

ment associée au revers AETERNAE MEMOR IAE avec temple hexastyle.

Il cite, d'après O. Voetter, sans autre référence, des exemplaires RES et

R EQ des 2 e et 4" officines que nous n'avons pas retrouvés.

(43) Les deux exemplaires proviennent du même coin de revers.
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4 DI DIVO MAXIMIANO SOCERO MAXENTIVS AVG
Buste voilé à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE RIC -

REP
Aigle sur un temple à coupole
sans colonnes.

Vienne 72833: 5g 90~ (44)

5 DI IMP MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO SOCERû
Buste voilé à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE RiC 248

RET
Aigle sur un temple tétrastyle
à coupole.

Vienne 72835: 5g 60f

6 et 7 Id.

REQ
Vienne 24974: 6g 22J

Londres: 4g 38t (45)

8 à 10 DI IMP MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO SOCERO
Buste voilé à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE RIC 255

RET
Aigle sur un temple hexastyle
à coupole.

Milan (Coll. P. Gerin): 8g 19t
Milan (Brera) : 6g 47t
Vienne 70781: 6g 06t

(44) Le revers est usé, mais on distingue bien les pierres de la façade.
C. H. V. SUTHERLAND ne décrit ce type de temple sans colonnes que pour
Romulus (RIC 257). Le même auteur décrit (RIe 254) ce [ollie avec un
temple hexastyle pour les officines P (Vienne) et Q (O. Voetter). Nous n'avons
pas retrouvé ces exemplaires. Celui de l'officine P est en réalité le [ollis de
Vienne 72833 comme le suppose, sans l'affirmer, C. H. V. SUTHERLAND (RIC
254, note 7).

(45) Sur l'exemplaire de Vienne. 70782: 6g 40~ la lettre d'officine n'est
pas lisible.
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11 à 18
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Id.

REQ
Londres: 6g 13{,
Oxford: 5g 96{, ('16)

Coll. pers.: 6g 03t
Copenhague: 5g 36J

Milan (coll. P. Gerin): 5g 67t
Milan (Brera) : 5g 75{,
Milan (Brera): 6g 76~

Vienne 72832: 5g 66J (4'1)

OSTIE

Folles taillés au 1j48 livre

4 officines: MOSTP' S' T' Q (mi-311)

19 à 21 DI DIVO MAXIMIANO SOCERO MAXENTIVS AVG
Buste voilé à droite.

RI AETERNA MEMORIA RIe 30

MOSTP
Aigle sur un temple hexastyle
à coupole.

Oxford: 5g 71t
Paris 8464: 7g 21t

Vienne 71389 : 5g 50t

22 à 25 Id.

MOSTS
Vienne 71388: 4g 75t

Londres: 4g 05~

Londres: 6g 02t
Milan (Coll. P. Gerin): 5g Og,}

(46) Les exemplaires noa 11 et 12 proviennent du même coin de revers.
(47) C. H. V. SUTHERLAND décrit sous le n- 271 un (ollis DI DIVO MAXIMIA

NO AVG, buste voilé à droite RI MEMORIA FELIX, autel entre deux aigles

--, 5g 71~. Cette monnaie, qui rappelle les folles de consécration de Cons
RE...
tance frappés à Trèves, Lyon et Londres, parait insolite à Rome.
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Id.

MOSTT (48)
Oxford: 5g 04~

Berlin: 6g 491'

33

28 à 30 DI IMP MAXENTIVS DIVO MAXIMIANO SOCERO
Buste voilé à droite.

RI AETERNA MEMORIA RIe 31

MOSTP
Aigle sur un temple hexastyle
à coupole.

Paris 8465: 5g 55~

Copenhague: 4g 77\
Vienne 71395: 6g 70~ (49)

31

32 à 35

36 à 40

Id.

MOSTS
Copenhague: 6g 09~

Id.

MOSTT
Vienne 71396 : 6g 05\

Berlin: 6g 60t
Milan (Coll. P. Gerîn): 6g 781'

Vienne 24352: 6g 101

Id.

MOSTQ
Oxford: 6g 13~

Londres: 6g 11~

Paris 8466: 5g 54~

Paris 8467 : 6g 99,r, (50)
Milan (Coll. P. Gerin): 6g 231'

(48) C. H. V. SUTHERLAND signale pour l'officine Q un exemplaire à Oxford.
(49) Les exemplaires nOS 28 et 30 proviennent des mêmes coins de droit

et de revers.
(50) Les exemplaires nOS 36 et 39 proviennent des mêmes coins de droit

et de revers.

3
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ÉMISSIONS DES ATELIERS DE LICINIUS

SISCIA

Folles taillés au 1/48 livre

vABrl:1E ~
6 officines SIS' '" (mi-311)

41 ni DIVO GAL VAL MAXIMIANO
Buste voilé à droite.

RI FORTI FOR TVNAE
v B
SIS

Fors Fortuna debout à gauche
tenant une corne d'abondance
et s'appuyant sur un gouvernail
posé sur un globe; derrière elle,
une roue.

RIe 206 (51)

Vienne 76763: 6g 45~ (52)

6 officines: S I~' B r b,. E, ç (fin 311)

42 et 43 ti] DIVO GAL VAL MAXIMIANO AVG
Buste voilé à droite.

(51) RIC 205 semble devoir être supprimé. Ce numéro est en effet cité
B

d'après le nv 41 du catalogue de la collection P. Gerin, décrit avec le sigle SIS'

Dans ces conditions RIC 205 se confond avec RIe 220.
(52) C'est le seul [ollis de la série que nous ayons retrouvé. C. H. V. SUTHER

LAND cite pour les officines A· et E des exemplaires du British Museum. Or,
A

ceux-ci semblent appartenir à la série SI S· Quant aux exemplaires des offi-

cines r, /), et ç, ils sont supposés par O. Voetter dans le catalogue de la col
lection P. Gerin (nO 43), mais restent inconnus.
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RI FORTI FOR TVNAE RIC 220
~(53)

SIS
Même type que le nO 41.

Vienne 24977: 5g 60t
Vienne 76768: 6g 32t (54)

44 et 45 DI DIVO GAL VAL MAXIMIANO
Buste voilé à droite.

R/ FORTI FOR TVNAE RIC 221
A

SIS
Même type que le nO 41.

Londres: 6g ost
Milan (Coll. P. Gerin): 5g 76~

35

46 et 47

48

Id.

Id.

B
SIS

Vienne 76764: 7g 28t
Copenhague: 4g 93t

r
SIS

Vienne 76765: 6g 42t

51 RI FORTI FOR TVNAE

49 RI FORT! FO RTVNAE
r

SIS
Milan (Coll. P. Gerin): 5g 46-t

50 RI FORTI FO R TVNAE
r

SIS
Munich: 6g 34~

11
SIS

Berlin: 5g 91,t,

. ç .
(53) C. H. V. SUTHERLAND signale un exemplaire SI st à VIenne, que

nous n'avons pas retrouvé.
(54) Les non 42 et 43 proviennent des mêmes coins de droit et de revers.
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52 à 55

56 et 57

Id.

Id.

P. BASTIEN

E

SIS
Londres: 6g 56,}

Vienne 24978: 5g 57\
Coll. pers.: 5g 54t

Berlin: 4g 82.,t,

ç'

SIS
Budapest: 5g 43,}

Vienne 76767: 6g 10\

58 RI FORTI FO HTVNAE
~

SIS
Vienne 76766: 6g 08t

6 officines:

A

Pt., B, r. b., El ç (début 312)
SIS

59 à 61 DI DIVO GAL VAL MAXIMIANO
Buste voilé à droite.

RI FORTI FOR TVNAE RIe 224 (55)
A

A

SIS
Même type que le nO 41.

Milan (Coll. P. Gerin): 5g 89\
Londres: 4g 91.,t,

Vienne 24979: 6g 70J

62 Id.
B

Pt.

SIS
Vienne 76772: 6g DOt

(55) RIe 223 décrit un exemplaire du British Museum à la titu1ature DIVO
A

GAL VAL MAXIMIANO AVG~. Nous n'avons pas retrouvé ce [ollis.
SIS
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Id.
r
f\

SIS
Vienne 76773: 5g 35t

37

64 RI FORTI FO RTVNAE
r

A

SIS
Vienne 76774: 4g 20~

65 RI FORTI FOR TVNAE
11
f\

SIS
Budapest: 6g 31t

66 RI FORTI FOR TVNAE
E
f\

SIS
Vienne 76775: 6g 12t

*\.J
6 officines: A, B, r, Â, E, r:; (mi-312)

SIS

67 DI DIVO GAL VAL MAXIMIANO
Buste voilé à droite.

RI FORTI FOR TVNAE

*\.J
A

SIS
Même type que le nO 41.

Vienne 76769: 4g 26t

RIe 226
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68 et 69 RI FORTI FO RTVNAE

A
SIS

Oxford: 4g 17~

Paris 8476: 4g 09~ (56)

70 RI FORTI FOR T V NAE

*.....,
B

SIS
Berlin: 4g 61~

71 RI FORTI Fû RTVNAE

*
B

SIS (57)
Vienne 76770: 4g 80~

72 à 75 RI FORTI FOR TVNAE

*.....,
11

SIS
Milan (Coll. P. Gerin): 4g 15~

Oxford: 4g 14~ (58)
Coll. pers. : 4g 921'

Berlin: 4g 851'

76 RI FORTI FO RTVNAE

*
11

SIS
Vienne 76771 : 5g 10~

(56) Les exemplaires nOS 68 et 69 proviennent du même coin de droit.
(57) P. Strauss nous a soumis un [ollis du même type, malheureusement usé

et percé de deux trous, mais dont le diamètre de cercle de grènetis: 22 mm
(au lieu des 23 mm 5 des exemplaires normaux de l'émission) et le poids:
2g 70, font penser à une monnaie de la valeur d'un demi-follis.

(58) Les exemplaires nOB n et 73 proviennent du même coin de revers.
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77 ni FORTI FOR TVNAE

*u
E

SIS
Münzen und Medaillon,

Liste 292, Sept. 1968, nO 39: 6g lOt

THESSALONIQUE

Folles taillés au 1/48 livre

6 officines: A ,B, r, 11, E, .~ (mi-311)
0SM~TS~

39

78 DI DIVO MAXIMIANO
Buste voilé à droite.

RI MEM DIVI M AXIMIANI
A (59)

~SM0TSQ

Aigle sur un temple à coupole,
porte fermée.

Vienne 79731 : 2g 30\

RIe 48

79

80

Id.

Id.

B
-&SM",TS"z.

Vienne 79732: 3g 88t

r
&lSM6ITSI!>

Vienne 79733: 4g 74~

(59) Un exemplaire donné comme appartenant au Musée transylvanien est
reproduit par H. COHEN, VI, Maximien-Hercule, 395. C. H. V. SUTHERLAND

le cite mais ne signale pas les exemplaires de Vienne.
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EMISSIONS DES ATELIERS DE MAXIMIN

CYZIQUE

Folles taillés au 1/48 livre

6 officines: MKVAt B' r' 11' E' ,(mi-31l)

81 DI DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG FIL
Tête laurée à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE GALERI MAXIMIANI
Rie 75

MKvr
Autel allumé orné d'une guir
lande. Devant, un aigle debout
à gauche, se retournant.

Vienne 38533: 4g 38t

82 à 84 Id.

MKVI1
Londres: 5g 98.r,

Milan (Coll. Po Gerin): 8g 47"
Vienne 24975: 6g 27t

ANTIOCHE

Folles taillés au 1/48 livre

10 A, B, r, !J., E, " Z, H, es. 1 (mIO-31l)officines:
ANT

85 DI DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG FIL
Tête laurée à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE GALERI MAXIMIANI
RIC-

B
ANT

Même type que le nO 81.
ColL pers.: 7g l2jl



AETERNAE MEMORIAE GALERI MAXIMIANI

ALEXANDRIE

Folles taillés au 1/48 livre

....., A
3 officines: K P, B, r (mi-311-fin 311)

ALE

86 à 91 DI DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG FIL
Tête laurée à droite.

RI AETERNAE MEMüRIAE GAL MAXIMIANI
RIe 133

....., A
K P
ALE

Même type que le n> 8i.
Oxford: 6g 54.t

Paris 22: 7g lOt
Paris Y 160: 6g 20t

Coll. pers.: 6g 751 (60)
Coll. E. Nicolas: 7g 44t

Milan (Coll. P. Gerin): 5g 95t (61)

41

92 à 97 Id.
....., B
K P
ALE

Oxford: 6g 66.t
Coll. Mazzini, p. 342,

Pl. XCVI, 7 : 7g 10
Paris Y 161 : 4g 48~

Berlin: 6g 65'1
Copenhague: 6g 97.t

Milan (coll. P. Gerin): 5g 73J,

(60) Les exemplaires nOS 86, 87 et 89 proviennent du même coin de droit.
(61) Les exemplaires nOS 90 et 91 proviennent du même coin de droit,
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98 à 105

P. BASTIEN

Id.
\J r
K P
ALE

Paris 8470: 6g 41.t
Oxford: 6g 19\
Oxford: 6g 041'

New York: 6g 741'
Londres: 6g 851'

Coll. pers.: 6g 20..r,
Berlin: 6g 921'

Milan (Coll. P. Gerin): 6g 151'

\JA

3 officines: K X, B, r (fin 311-début 312)
ALE

106 et 107 DI DIVO MAXIMIANO MAXIMINVS AVG FIL
Tête laurée à droite.

RI AETERNAE MEMORIAE GAL MAXIMIANI
RIe 143

\J A
KX
ALE

Même type que le nO 81.
Vienne 56001 : 4g 95.t

Berlin: 6g 81t

108 Id.
\J r
K X
ALE

Vienne 56003: 7g 32..r,

Folles taillés au 1/72 livre

* A
5 officines N ,B, r, A, E (62) (fin 312)

ALE

X A
(62) Nous n'avons pas retrouvé de folles des séries AL E (RIe 148) 1

v A
X
ALE (RIe 151) que C. H. V. SUTHERLAND cite d'après le catalogue de la

collection P. Gerin sans autres références.



AETERNAE MEMORlAE GALERI MAXIMIANI

109 Même type que le nO 86. RIC 154

* 11N
ALE

Vienne 56004: 3g 60-r, (63)

*N
8 officines: ~ A, B, r, !:l, E, ç, Z, H (début 313)

ALE

* B N *
Pour le type AETERNAE MEMûRIAE N ~ et ~ B

ALE ALE

110 Même type que le nO 86. RIC 159

* B
N~

ALE
Vienne 56005: 5g 201'

43

111 à 114

Dunkerque.

Même type que le nO 86. RIe 159

N *
~ B
ALE

Londres: 3g 981'
Paris 8470 bis: 4g 601'

Coll. pers. : 4g 87t
Vienne 56006: 5g 101' (64)

Dr P. BASTIEN.

(63) Légende AETERNAE MûRlAE (sic).

(64) Les exemplaires nOS 112, 113 et 114 proviennent des mêmes coins de
droit et de revers et du même coin de droit que le n- 110.




















