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JEAN-MARC DOYEN

UN MULTIPLE DE BILLON INÉDIT DE GALLIEN
A PROPOS DE SA PREMIÈRE ÉMISSION MONÉTAIRE

A ROME (260 AP. J.-C.)

(Planches IV et V)

La disparition de l'empereur Valérien, capturé par le perse Shapur
à la fin de l'année 259 (1), marque une scission profonde dans le
monnayage des ateliers impériaux encore aux mains de son fils et
collègue Gallien. En effet, suite à cette incursion des Perses, An
tioche passera, jusqu'en 262, sous le contrôle de Maorianus et de
Quietus. L'atelier de Cologne frappera d'abord au nom de Salonin
Auguste (2), puis pour Postume après la chute de la ville. Les
ateliers « balkaniques )), Siscia puis Sirmium, seront ouverts quelques
années plus tard seulement, le premier en 262, le second en 265 ou
266 CS).

Pour l'empire central, ne monnayent donc plus, à ce moment, que
Rome et Milan.

Le second de ces ateliers, dont l'émission inaugurale date de 259,
frappe d'abord une série extrêmement limitée avant l'abondante

(*) Nos plus vifs remerciements vont à Mme J. LALLEMAND, chef de travaux
au Cabinet des Médailles à Bruxelles, qui nous a permis d'utiliser ses fiches
personnelles, et à Melle Cl. TiSON, pour les photographies qui illustrent cet
article.

(1) Voir en dernier lieu E. HUYSECOM, Les anloniniens des légions de Gallien
(Publication du Club Arch. Amphora), Bruxelles, 1976.

(2) M. THIRlON, Salonin Auguste, dans Bull. du Cercle d'Éludes Numisma
tiques, 3, 1966, p. 75-77.

(3) A. ALFÔLDi, Siscia. Vorarbeiten zu einem Corpus der in Siscia gepriiglen
Rômermünzen, dans Num. Kôzlôtu], XXVI-XXVII, 1928-1929, p. 14-48 et pl.
I-VII. Pour la date de l'ouverture de Sirmium, cf. R. GOEL, Der Aufbau der
rëmisehen Münzpriigung in der Kaiserzeit, V, 2, dans Numismalische Zeilschriîl,
75, 1953, p. 5-35 et J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de
238 à 311, Paris, 1969.
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34 J.-M. DOYEN

émission honorant les légions dont les uexillaliones sont stationnées
dans la ville. Ces deux séries doivent donc se placer entre la fin de
l'année 259 et la fin de l'année suivante au plus tard.

Le trésor du Testaccio nous donne, quant à lui, la composition de
la première émission du règne seul de Gallien dans l'atelier de
Rome (4).

Officine Type
p VIRTVS AVG
S rOVI VLTORI
T VICTORIA AVG

VICTORIA AVG III

Q VESTA
V PAX AVG

GENIVS AVG (?)
vr GENIVS AVG

PVDICITIA

Les 6 officines (P, S, T, Q, V, VI) en fonction au cours des der
nières émissions du règne conjoint restent en activité. C'est seule
ment en 266 que ce nombre sera augmenté, d'abord de trois unités,
puis de deux. Une douzième sera ouverte à la fin de l'émission du
VIle consulat (266), mais sa production sera limitée aux rares an
toniniens à la légende CONSERVAT PIETAT (5)

En 260, trois officines, T, V et VI, frappent deux types de revers,
du moins la 3e et la 6e, car les deux antonîniens au type GENIVS
AVG du trésor de Kornin, marqués V, sont des plus douteux.
S'agit-il d'une erreur du graveur, ou de l'éditeur du dépôt? La 4e

officine est réservée exclusivement à Salonine, alors que la 6e frappe
simultanément pour Gallien et son épouse.

Le tableau ci-dessous reprend les informations données pour neuf
trésors qui contiennent un nombre suffisant d'antoniniens (3065 au
total!) de cette premîère émission.

Un certain nombre d'éléments se dégagent immédiatement.
L'existence d'un type rare, sinon aberrant: GENIVS AVG marqué

(4) Publié dans Alli e Memorie dell'Lslilulo iialiano di Numismaiica, 3,1919,
p.35-66.

(5) Les éléments statistiques de cette émission sont publiés par J. GRICOURT,

Le trésor de Bavai, Trésors et plaques - boucles de la Gaule romaine (Xlle suppl.
à Gallia), 1958.



VIRTUS IOVI VICTORIA VICTOmA VESTA PAX GENIUS GENlUS PUDIClTIA

AVG VLTORI AVG AVGIII AVG AVG (?) AVG

P ..1 s ..1 T ..1 T ..1 Q ..1 V ..1 V ..1 VI ..1 VI ..1 Total Trésors

8 - 14 - 1 - 6 1 13 - 14 - - - - 1 - 6 64 TESTACcIO

---- ---------- -- -- -- -- ------ --------
277 20 165 - 4 - 127 - 170 - 168 92 - - 11 6 80 13 1133 FALERONE

---- ---- -- ---- ---- -- -- -------- ------ -- ---
296 10 193 5 21 - 135 1 202 10 185 97 - - 14 3 110 12 1294 GIBRALTAR

-- -- ---- ------ ------ -- ---- -- ---- ---- ---
16 6 7 1 2 1 5 - 11 - 12 - - - 2 1 9 3 76 BAVAI

-- -- -- -- ------ ------ -- -- -- ------ ----
83 - 35 - 7 4 29 2 29 4 65 79 - - 1 2 23 3 366 LA VENERA

---- -- -- -- -- -------- -- ------ ---- -------
11 3 10 2 3 - 4 - 11 1 8 7 2 (?) - 3 2 5 - 72 KOMIN

-- -- ---- ---------- -- -- ------ -----------
5 - :,' 2 - 1 - - - 1 - 1 5 - - - - - - 15 ST-lIIARD 1

---- ---- ------------ -------- ---- -- --
2 1 3 1 1 2 1 - 3 3 3 9 - - - 1 - - 30 THIBOUVILLE

---- ---- ------------ -- ------ ---- -------
3 1 3 - 1 - 1 - - - 6 - - - - - - - 15 MORGAT-EN-

CROZON
-- -- ---- ------------ -------- -- -- ----

---- ------ --7-1308 ---------------- -- -------
701 41 432 9 41 4 440 18 462 289 2 (?) 31 16 227 37 TOTAL

-- -- ---- ---1----- -- -- ----' -- -- -- ---- ---
742 441 360 458 753 311 3065
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1

V, probablement une erreur, comme nous l'avons signalé plus haut.
Mais, fait beaucoup plus important, c'est le profond déséquilibre de
production entre les officines qui attire l'attention. La 6e officine
ne produit que la moitié de ce qu'émettent P ou V. Sur la masse des
exemplaires qui nous sont connus, il est évident qu'une telle dis
proportion n'est pas le fait du hasard. Curieux également est le
rapport entre les pièces signées et celles qui ne le sont pas. Cette
dernière catégorie est sept fois plus nombreuse dans la 5e officine
que dans la 1ere 1 Malversations des monétaires? Négligences des
graveurs ou de l'administration? Refrappes? Seule une étude
systématique des liaisons de coins pourrait répondre à ces questions.
Malheureusement, ces pièces sont (! trop courantes » pour être re
produites dans les publications de trouvailles...

Le problème de la répartition de la production entre les officines
n'est pas le seul soulevé par la tentative de reconstitution de cette
première émission. En effet, un certain nombre d'exemplaires de
types rares apparaît ça et là dans les trésors. Il s'agit des antoni
nîens suivants:

Officine

P
S
T
T
V

Type

ADVENTVS AVG
VIRTVS FALERI
VIC GALL AVG.
VIC GALL AVG 1II
VICT GAL AVG.

Deux types datés sont également connus: COS IIII pp (261 AD)
et PMTRPXCOS / lIII pp (aoùt-31 décembre 261). R. GobI (6)
les attribue à la première officine de sa 12e émission, la seconde du
règne seul de Gallien.

Quant aux types signés ci-dessus, leur rareté extrême ne permet
pas de les attribuer avec certitude. En effet, étant donné le petit
nombre d'exemplaires de la première émission dans le trésor du
Testaccio (64 unités), il est possible que ces antoniniens peu courants
aient été déjà en circulation en 260.

Le revers faisant mention de l'ADVENTVS impérial fait plutôt
penser à une émission inaugurale. Il nous faut toutefois signaler

(6) GOBL) op. cil.
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que la petite pièce d'or (quinaire ?), conservée dans les collections de
l'American Numismatic Society(i), provient du même coin de droit,
d'un style assez inhabituel du reste, que celle vendue par la Münz
handlung Basel (8) du type AETERNITAS AVG et que l'exemplaire
du British Museum (9), à la légende FORTVNA REDVX, revers
datés, sans discussion possible, de l'année 266. Le style du droit des
antoniniens et aurei (biniones) correspondants interdit cette data
tion tardive. Du reste l'antoninien est signé P, alors que, en 266, la
première officine utilise le numéral grec A. Faut-il dissocier ce
« quinaire » d'or des multiples et antoniniens du même type, et le
dater de 266, année du retour de Gallien d'un voyage en Grèce (10)?
À cette occasion, Rome émettra de nombreux bronzes à la légen
de GENIVS P(opuli) R(omani) (tête de Gallien, coiffée d'un mo
dius) et dont l'inscription du revers mentionne l' INT(roitus) VRB
(em) de l'empereur. Peut-être s'agit-il plus simplement d'un remploi
de coins. Cette hypothèse est tout à fait vraisemblable, même s'il
semble curieux de récupérer un coin de droit rare, vieux de 6 ans
déjà, au cours d'une émission énorme, stylistiquement fort cohérente,
qui nécessita la gravure de plusieurs centaines de coins d'antoni
niens et d'aurei radiés, et quelques dizaines d'aurei à effigie laurée.

Il est donc possible, sinon probable, que l'on doive regrouper les
antoniniens ADVENTVS AVG, VIRTVS FALERI, VIC GALL
AVG, VIC GALL AVG III et VICT GAL AVG, pour former une
émission exceptionnelle au moment de la disparition de Valérien 1er•

Les revers datés sont, quant à eux, légèrement plus récents.
Nous avons eu la chance de pouvoir acquérir tout récemment

un intéressant multiple de billon (11) (cat. nO 10), portant le type de

(7) Cette pièce, fortement ébréchée, pèse 0,92 g. Le rapport des axes est 6.
(8) Münzhandlung Basel, 6, 18-3-1936, nO 1941 (0,96 g).
(9) B. M., R. 0092 Cracherode : 0,75 g. ; 5.
(10) En ce qui concerne le voyage de Gallien à Athènes, voir GÔBL, op. cit.,

p. 10, no 5, et W. KUHOFF, Herrschertum und Reichskrise. Die Reqierunqszeil der
rômischen Kaiser Valerianus und Gallienus (253-268 ti. Chr.) (Kleine Hefte der
Münzsammlung an der Ruhr-Unlversitât Bochum, 4/5), 1979, p. 74. KUHOFF

date ce voyage de l'automne 265. GOBL classe les pièces INTI. /VHB/SC dans sa
l6c émission (début 266-milieu 267). Son passage à Siscia est marqué par les

pièces ADVENTVS AVG (ALFÔLDI, op. cii., n» 2) et FELIX ADVENTVS AVG
(ALFOLDl, op. cii., 5e phase, datée par la pièce PMTRPVIICOSPP: à partir du
1er janvier 266).

(11) Exemplaire vendu par la Maison E. WORBES, à Berlin.
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la première officine de cette série. Il nous a semblé intéressant de
rechercher quel était le contexte de cette pièce unique. Nous avons
ainsi dressé le catalogue des différentes dénominations qui nous sont
parvenues pour la première officine de cette émission en indiquant,
pour les pièces les moins courantes, le nombre d'exemplaires connus.
Il est certain que l'une ou l'autre variante rare, aussi bien en ce qui
concerne les bustes ou légendes de droits, que dans la position du
signe d'officine, a pu nous échapper. Quoi qu'il en soit, la présente
étude montre la complexité du monnayage au sein d'une seule
officine (32 types et sous-types), d'une émission qui en comprend
six 1

Deux variantes du même type ont été gravées. La plus fréquente
nous montre Mars debout à g., en habits militaires, portant un
casque à cimier, tendant un globe de la main droite- et tenant un
sceptre vertical (parfois décrit comme une lance, mais l'extrémité
bouletée montre bien qu'il s'agit d'un sceptre). Il porte sur sa
cuirasse un manteau court, dont un pan retombe à sa gauche, paral
lèlement à son sceptre. Il porte également des jambières. Un type
secondaire présente Mars, dans la même tenue, posant le pied sur un
objet plus ou moins sphérique que l'on identifie comme un casque.
Les instructions concernant le type représenté ont dû être très
strictes, car, sur toutes les dénominations et pour les deux variantes,
la position et l'habillement du dieu, au détail près, sont semblables.
Aucune fantaisie n'est perceptible dans les césures du revers, connues
sous les formes VIRTUS-AVG et, plus rarement, VIRTV-SAVG.
Quant à la marque d'officine, elle est, de manière tout à fait majori
taire, placée à droite dans le champ.

Les légendes du droit présentent différentes formes:

IMPGALLIENVSPFAVG
IMPGALLIENVSAVG
GALLIENVSAVG

Ces trois titulatures seront les plus fréquemment utilisées au cours
du règne seul de Gallien (260-268), avec une nette préférence, vers la
fin, pour la forme la plus courte.

Les bustes sont exceptionnellement variés mais, d'une manière
générale, l'accent est mis sur le caractère militaire de l'effigie de
l'empereur par la présence d'une cuirasse.
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CATALOGUE *

A. Biniones, aurei et quinaires d'or

Biniones

Droit Revers

39

1. GALLIENVSAVG VIRTVSAVG
Buste radié, drapé, à dr. Mars deb. à g., casqué, tenant

globe et sceptre vertical (=
type 1).
Réf.: RIC 90

a) Menadier 196 = Cat. Quellen, 1716.

2. GALLIENVSAVG
Tête radiée à dr.

VIRTVSAVG ~
Même type.
Réf.: Cl-

C2 1218-1220
RIC 90
Menadier 195.

a) C2 1220 : Rollin.
b) C2 1218 : buste radié à mi-corps = Schellersheim, p. 132,

nO 16.
c) C2 1210 (qui donne par erreur «sa tête laurée )>, rectifié

dans C2, suppl. 73) = Cat. de Moustier, nO 3196.
d) Turin 6608 (fourré, d'après Menadier) : 6,10 g.
e) RIC 90: exemplaire marqué li (?), pesant 6,18 g. (?)
f) Bourgey, 16-12-1913, nO 554.
g) Paris, Rothschild, Y20020/488: 3.52 g. ; 12.
h) Dijon, BNB 34.147 + 34.149.

3. GALLIENVSAVG VIRTVSAVG ~

Buste casqué et radié, Même type.
drapé, à mi-corps. À dr.?

Réf.: Cl 651
C2 1218
RIC 90

a) Cl 651 = C2 1218 : coll. Schellersheim.

* Les types dont la césure ne nous est pas connue sont indiqués VIRTUSAVG.
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4. GALLIENVSAVG

Tête radiée à dr.

J.-M. DOYEN

VIRTVSAVG

Même type.
Réf.: RIC 90

a) RIC 90: sans référence.

Aurei

5. GALLIENSAVG VIRTVSjAVG

Buste lauré, cuir., Mars deb. à g., casqué, tenant
à dr., vu de face. globe et sceptre vertical.

Réf.: RIe 90

C21220

a) Alfëldi, pl. III, 12 = coll. Weifert (Belgrade): 1,96 g.
b) Florence 5917, monté en médaillon.
c) Mazzini, pl. 26, d. 1219: 2,32 g.

6. GALLIENVSAVG

Tête laurée à g.

a) RIC 90: sans référence.

7. GALLIENVSAVG

Tête laurée à dr.

a) RIC 90: sans référence.

Quinaires d'or

8. IMPGALLIENVSAVG
Buste lauré, cuir.
à dr., vu de face.

VIRTVSAVG

Même type.
Réf.: RIC 90

VIRTVSAVG

Même type.
Réf.: RIC 90

VIRTVSjAVG
Même type.

Réf.: RIC 134
Menadier 193.

a) Rome, ex. coll. Gnecchi = Alfëldi, pl. VI, 9: 1,75 g. ; 6.

Même coin de revers que le quinaire d'argent nO 26. Sans
doute même coin de droit.
Le RIC 134 donne erronément le buste F (radié et cuir. à

dr.) en citant Menadier nO 193. II s'agit bien de la pièce
décrite ci-dessus. Le RIC 132 se réfère à un article de
A. de Belfort, ASFN, 1886, qui ne cite pas ce quinaire,
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9. IMPGALL IENVSAVG VIRTVSAVG
Buste radié et cuir., à dr. Même type.

Réf.: RIC 134
a) RIC 134 : fait référence à Menadier 193 (1, 75 g.). En fait,

il s'agit de notre nO 8. II est donc peu probable qu'il
existe un quinaire d'or à effigie radiée.

Multiple de billon

10. IMPGALLIENVSPFAVG
Tête laurée à g.

a) coll. Doyen: 7,57 g. ; 12.

Antoniniens

/

VIRTVSAVG
Même type.
Réf.: inédit.

11. IMPGALLIENVSAVG VIRTV/SAVG JE
Buste rad., cuir., à g., Mars deb. à g., posant le pied
tenant lance et bouclier. sur un casque, tendant globe

et tenant sceptre vertical
(= type 2).
Réf·: -

a) Alfôldi, pl. VII, 7 = Coll. Voetter, Atlas, pl. IX, 3.

12. IMPGALLIENVSAVG VIRTVS/AVG ~

Buste rad., cuir. à dr., Type 1.
vu de face.

Réf.: cf. RIC 317
a) Alfôldi, pl. II, 5 = Coll. Voetter, Atlas, pl. IX, 9.
b) ColL Trau.
c) Coll. Doyen: même coin de revers que 13a.

13. IMPGALLIENVSAVG
Buste rad., drapé (et
cuir. 1) à dr., vu de face.

VIRTVS/AVG
Type 1.

Réf.: cf. RIC 317
a) Alfôldi, pl. I, 12 = Coll. Voetter, Atlas, pl. IX, 10. Même
coin de revers que 12c.

14. IMP GALL IENVSAVG
Buste rad., cuir., à dr.,
vu de face.

VIRTVSjAVG
Type 2.

Réf·: -
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a) Alfôldi, pl. II, 4 = Coll. Voetter, A tlas, pl. IX, 1.
b) Id., pl. II, 15 (Budapest).

c) Zagreb (cité par Alfoldi, non iIl.).
d) Alîôldi, pl. IV, 17 (césure VIRTVjSAVG).

15. IMPGALLIENVSAVG VIRTVSAVG (?) lR
Tête rad. à dr. Type 1.

Réf·: -
a) Alfôldi, nO 74 (Zagreb) (non illustrée).

16. IMPGALLIENVSAVG
Tête rad. à dl'.

VIRTV/SAVG
Type 2.
Réf.: Cl 653

RIC 316
a) Alfôldi, pl. IV, 9 = Munich.
b) Zagreb (citée par Alfôldi, non illustrée).
c) Cl 653 (Paris).

17. GALLIENVSAVG VIRTVS/AVG --'-R
Buste rad., drapé et Type 1.
cuir., à dr., vu de face.

Réf.: RIC 317
a) Alfôldi, pl. J, 7 = Coll. Voetter, A tlas, pl. X, 54.
b) Zagreb (citée par Alfôldi, non ill.),

c) Alfôldi, pl. r, 6 (Munich).
d) Id., pl. i, 10 (Zagreb).
e) Id., pl. J, 11 (Budapest).
f) Id., nO 75 (Coll. Voetter, non ill.),

18. GALLIENVSAVG VIRTVSjAVG ~

Buste rad., drapé à Type 1.
dr., vu de dos. Réf.: -
a) Alfëldi, pl. 6, 4 = Coll. Voetter, Atlas, pl. IX, 14.
b) Id., pl. 5, 14 (Munich).

19. GALLIENVSAVG
Buste rad., cuir. à
dr., vu de face.

VIRTVSjAVG
Type 1.

Réf.: -
a) SEABY (H. A), Roman Siloer Coins, IV, Londres, 1971,

nO 1221c (ilL).
b) Coll. Doyen: [1,88 g.] ; 6.



c) Bruxelles, Cab. des Méd.
cl) Trésor de Morgat-eu-Crozon (Trésors Monétaires, II, 202).
e-f) Thibouville, nO 6-7 (non ill.),
g-u) Bavai: 15 ex. (non ill.).

11111!1111
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20. GALLIENVSAVG

(rétrograde)
Tête rad. à dr.

VIRTVSAVG

Type 1.

Réf.: C2 1222

cf. RIC 317.
a) Vente Sternberg, X, 1980, nO 546: 3,76 g. = M. WEDER,

Ein retrograder Antoninion des Gallien us, dans S.M., 30,
1980, Ill. 10 = Trésor de Hollingbourne (1961).

21. GALLIENVSAVG VIRTVSAVG 2
Buste nu, rad., à dr. Type 1.

Réf·: -
a) Alfëldi, pl. 4, 18 (Vienne) = Voetter, Atlas, pl. IX, 15.
b-g) Bavai : 6 ex.
h) Thibouville: 1 ex. .1
i) Coll. Doyen, trésor breton (ex. coll. Daguet): 2,35 g.;

12. .1
j) Morgat en Crozon, nO 201, .1.
k) ID., nO 200.
1) Bruxelles, Cab. des Méd.

22. GALLIENVSAVG VIRTVS AVG probablement

JR
Réf.: Cl 654 (Paris)

a) Cl 654 (Paris).

23. GALLIENVSAVG VIRTVSAVG 2
Tête rad. à dr. Type 1.

Réf·: 
a) Zagreb (citée par Alfëldi, non ill.).

24. GALLIENVSAVG
Buste rad. cuir. à dr.

a) Bavai: 1 ex.
b) Morgat-en-Crozon, nO 203.

VIRTVS AVG
Type 1.
Réf·: -
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25. GALLIENVSAVG

Buste lauré cuir., à dr.

Quinaire

26. IMPGALLIENVSAVG
Buste lauré, cuir.,
à dr., vu de face.

VIRTVS AVG

Type 1.
Réf.: RIC 365

G~ 1260

VIRTVSjAVG

Type 1.
.1

Réf.: RIC 380
Cl 655. C2 1260

a) Londres (ill. dans RIC, pl. II, 35): 1,60 g. (= Cl 655)
Même coin de revers que le quinaire d'or nO Sa, sans doute
aussi le même coin de droit.

Sesterces

27. IMPGALLIENVSPFAVG VIRTVS AVG lli
Buste lauré, cuir. à dr. Type 1.

Réf.: RIC 404
a) Voetter (cité par Alfëldi), 9Wj5-6.

28. TIMPGALLIENVSPFAVG
~-Bùste lauré, drapé (1)

et cuir. à dr., vu de face.

VIRTVS AVG

Type 1.

Réf.: C2 1228

RIe 404
a) Mazzini, pl. 26, 1228 : 15, 48 g.
b) Paris 4346 : 15,58 g., ; 12.

29. GALLIENVSAVG
Buste lauré, dr. et
cuir. à g.

VIRTVS AVG
Type 1.

Réf.: C2 1226
RIC 405



GALLIENVSAVG
Tête radiée à g.
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30. IMPGALLIENVSAVG VIRTVS/AVG lli
Buste lauré dr. à dr., Type 1.
vu de face.

Réf.: RIC 405
a) Voetter, 8/37-42.

Asses

3t. IMPGALL IENVSPFAVG VIRTVS AVG lli
Buste lauré, dr. et cuir. Type 1.
à dr.

Réf.: C2 1229

32. IMPGALLIENVSAVG VIRTVS/AVG S IfC]
Buste lauré dr. et cuir. Type 1.
à dr., vu de face.

Réf· : C21227

RIC 439
a) Vcetter, 9 7/8

33. IM[ ]ALLIENVS[ VIRTVS/AVG W
Buste lauré cuir. (?) Type 1.
à dr., vu de face.

Réf·: -
a) Paris 7746 : 6,64 g. ; 6.

B. Série a légende ADVENTVS

A. Binio

ADVENTVSAVG
Gallien chevauchant à g.,
levant la main et tenant
sceptre.
Réf.: C2 13

RIe 22
a) Bourgey 16-12-1913 nO 552 = Hess 194 (25-3-1929) nO 939 =

Ars Classica 15, (2-7-1930) = Frankfurt, moulage B15-84/5 :
4,92 g.

b) Menadier 4 = C2 13 (coll. Hoffmann).
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B. Quinaire d'Or

GALLIENVSAVG
Buste lauré, dr. et cuir.
à dr., vu de face.

J.-M. DOYEN

ADV[ ]TVSAVG
Idem.
Réf.: C2 12

RIC 22
a) Menadier 3 = C2 12 (Tanini).
b) A.N.S., 0, 92 g. ; 6.

C. Antoninien

IMPGALLIENVSAVG
Tête radiée à g.

D. Antoninien

IMPGALLIENVSAVG
Buste radié cuir. à dr.,
vu de face.
a) Alfôldi, pl. XIII nO 8.

E. Antoninien

GALLIENVSAVG
Buste radié, dr. et cuir..
à dr., vu de face.
a) Alfôldi, pl. XI nO 8

F. Antoninien

GALLIENVSAVG
Buste radié cuir. à dr.,
vu de face.
a) Alfôldi, pl. XIII nO 7

G. ])ouble sesterce

ADVENTVSAVG
Idem.
Réf.: RIC 158

ADVENTVSAVG
Idem.
Ré],: -

ADVENTVSAVG
Idem.
Réf·: -

ADVENTVSAVG
Idem.
Réf·: -

.L

.L

..L

IMPGALLIENVSPFAVG ADVENTVSAVG
Buste radié, dr. et cuir.
à dr., vu de face. Réf.: -
a) R.I.N.~ 1908, p. 131 et pl. I, 10 = Gnecchi, 1 medaglioni

Romani, III, p. 52 nO 37 et pl. 153, 13 (Rome).








