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MICHEL PRIEUR ET MICHEL AMANDRY

NOUVEL APPORT À L'ÉTUDE
DES TÉTRADRACHMES

SÉVÉRIENS DE LAODICÉE

(Planches XIII-XIX)

Depuis la pnblication de l'ouvrage fondamental de Bellinger sur
les tétradrachmes syriens de Caracalla et Macrin (1), peu d'études
nouvelles ont vu le jour, traitant de façon détaillée de ces monnaya
ges. Pourtant le matériel à la disposition des chercheurs et des
collectionneurs est devenu fort abondant et si, à présent, il semble
impossible de refaire, dans son ensemble, le travail de Bellinger,
des études détaillées, atelier par atelier, sont désormais envisagea
bles. C'est ce qu'a fait récemment R. G. McAlee en publiant le
matériel de l'atelier de Laodicée ("). Aussi peut-il paraître para
doxal de proposer, à peu d'intervalle, une nouvelle étude sur cet
atelier et non le corpus d'un atelier différent.

Deux raisons nous ont toutefois engagés dans cette voie. Tout
d'abord le catalogue de McAlee, aussi important soit-il, est loin
d'être complet: il comprend 40 types; nous en décrivons 59 (voir,
infra, p. 75, la table de concordance): certaines collections, publi
ques (") ou privées, n'ont pas été explorées de façon exhaustive ou
n'étaient pas alors accessibles. Mais la raison majeure est l'appari
tion d'un type, jusqu'alors inconnu, qui prouve de façon définitive
que l'attribution à Laodicée, proposée par Bellinger et acceptée sans
discussion depuis, de tétradrachmes dont le symbole est l'étoile, est
bien la bonne.

(1) A. R. BELLINGER, The Syrian Telradrachms of Caracalla and Macrinus,
ANS. Numismatic Sludies 3, New York, 1940.

(2) The Seoeron tetradraciuns of Laodicea, dans MN 29. 1984, p. 43~59, pl. 4-5.
(3) En particulier celle du Cabinet des Médailles à Paris.
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Le tétradracbme de Sévère, apparu dans la vente Leu 36/1985,
nO 294, a été acquis par le Cabinet des Médailles de Paris (catalogue
nO 1). Il est de même coin de droit qu'un exemplaire de Sévère,
attribué traditionnellement à Laodicée (catalogue nO 7). Le revers
(pl. XIII, a: agrandissement 2 x), au lieu de porter l'aigle avec l'étoile
entre ses pattes, représente la Tycbé de Laodicée assise sur des
rochers à gauche, tenant un gouvernail et une corne d'abondance;
à ses pieds nage un génie tenant, de son bras gauche tendu, un
objet diflicilement identifiable à première vue, que les éditeurs du
catalogue Leu ont décrit comme un trône.

La Tycbé de Laodicée apparaît, sur le monnayage civique de cette
cité, ainsi représentée, que ce soit au 1er siècle avant J .-C. (4) ou
sous Domitien (5) p. ex. Mais l'association de la Tycbé avec un génie
marin se retrouve sur un bronze de Laodicée frappé précisement sous
Sévère (pl. XIII, dl. Et ce que tient ce génie n'est pas un trône, mais
bien le phare de Laodicée, comme l'avait déjà noté H. Seyrig (6).
Sur ce bronze, le phare est représenté comme une tour à trois étages
et trois corniches surmontée d'une pointe. Sur le tétradrachme,
l'aspect du pbare est légèrement différent: il a bien la forme d'une
tour, mais avec une rainure qui le parcourt de haut en bas; au som
met, une seconde tour, plus petite, sur laquelle est placée une statue.
Ces détails, sans doute mal rendus sur le tétradrachme de Sévère, ap
paraissaient déjà sur une monnaie de l'époque de Domitien (pl. XIII,
b) (') ou sur une monnaie du n' siècle (pl. XIII, c) (6). Comme l'a sug
géré H. Seyrig, la première apparition du pbare de Laodicée sous
Domitien commémore peut-être sa construction. La reprise de ce
tbème sous Septime-Sévère signifie-t-elle que le phare, sous le règne
de ce Prince, avait subi des modifications, comme pourrait l'indiquer

(4) Bllie Galatia, Cappadocia and Syria, p. 249, n09 14-19.
(5) iu«, p. 252, nv 37.
(6) Exemplaire du Cabinet des Médailles: Y 23287/152 (ex coll. H. Seyrig);

8.55 g. Il se décrit ainsi: Dr: AYT KA! CEIT CEOYHPOC, buste lauré, drapé
et cuirassé vu de trois quarts en arrière; Rv: CEOYH-MHTPO AAOb., la Tyché
de Laodicée assise à gauche sur un trône, tenant un gouvernail et une corne
d'abondance; à ses pieds, à gauche, un génie tient une tour à trois étages et trois
corniches, surmontée d'une pointe. Voir H. SEYRIG, «Le phare de Laodicée», dans
Syria, XXIX, 1952, p. 54-59 (= Antiquités Syriennes IV, 1953, p. 215-220).

(7) Exemplaire de Munich, 5.32 g; déjà reproduit, pour le revers, dans H.
SEYRIG, loc. cit., pl. III, 2.

(8) Exemplaire du British Museum 1971-12-9-1 ; 3.81 g; déjà reproduit dans
M. PRIeE et B. TRELL, Coins and their Cilies, Londres, 1977, p. 42, fig. 65.
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la monnaie de bronze de Sévère? Cela est moins sûr, puisqu'une au
tre monnaie de bronze de l'époque de Sévère, émise à l'occasion de
l'obtention par cette citè du droit colonial, montre l'image tradition
nelle du phare (pl. XIII, e) (9).

Deux autres tétradrachmes se sont ajoutés à celui de Sévère: l'un,
de Caracalla (catalogue nO 8), figure dans la collection de Boulogne
sur-Mer; l'autre, à nouveau de Sévère, mais appartenant au groupe
III (catalogue nO 32), est connu grâce à des moulages d'Ho Seyrig
conservés au Cabinet des Médailles. Il semble évident que, dans
les années à venir, d'autres spécimens portant ce type seront décou
verts (voir addendum p. 85-86).

CARACTÉRISTIQUES DES GROUPES

Nous avons repris la classification générale définie par R. McAlee
à laquelle on se reportera avec profit pour la discussion de nombreux
points de détail; nous y avons seulement intégré les nouveaux types
et tenté de dégager les caractères fondamentaux de chacun de ces
groupes.

GROUPE 1

Sa caractéristique majeure est l'absence de couronne dans le bec
de l'aigle. Celui-ci présente des ailes symétriques. La queue et la
tête sont toujours tournées du même côté, soit à droite, soit à gauche.
À l'exception du nO 35 dans le groupe III, toutes les représentations
de l'aigle tourné vers la droite figurent dans le groupe I.

Il n'y a que peu de liaisons de coins entre les monnaies frappées
pour Septime-Sévère et on ne remarque pas, dans le traitement de
son portrait, une évolution qui permettrait de dégager une chrono-

(9) Exemplaire de Berlin 214/1875 ; 12.65 g. Il se décrit ainsi: Dr. IMP-E CA
ES[ jSEVERVS [ JAVR AN~TO (légende commençant au-dessus de la tête de
Caracalla et finissant au-dessus de la tête de Sévère), bustes affrontés, laurés,
drapés et cuirassés de Septime Sévère et de Caracalla jeune; Rv. L1BERALITAS
[AVG], navire à droite; au second plan, le phare de Laodicée; sur la plate-forme
du premier étage, un homme tend la main vers le navire. Deux exemplaires de
même type déjà reproduits dans H. SEYRIG, loc. cit., pl. III, no 6 et 7. L'attri
bution par B. TRELL et M. PRIeE, op. en., p. 42, fig. 64, d'une telle monnaie à
Beyrouth est une erreur.
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Iogie relative. Dans les groupes suivants, le style du portrait de
Septime Sévère est différent, à l'exception du nO 33, dans le groupe
III, dont la gravure est très proche du gronpe 1 et dont le coin sort
sans donte de la même main que celle qui a gravé les coins des nOS 4
et 5.

Le type 21, qui reprend un coin du type 5, peut être considéré
comme la charnière des groupes 1 et II, avec l'apparition de la
couronne dans le bec de l'aigle.

Le portrait de Caracalla évolue beaucoup, puisque, durant la
frappe du groupe 1, ce prince, d'adolescent de 17 ans, devient un
jeune homme de 19 ans. Mais ses différents portraits semblent aussi
révéler la main de plusieurs graveurs (cf. les nOS 9,10, Il, 12et 13).
Cette variété semble d'autant pins curieuse qne les nOS 10, Il et 14
sont liés par des coins de revers.

Ces différences de style ne se retronvent pas sur le monnayage de
Géta dont tous les portraits semblent sortis de la même main.

La datation de ce gronpe est simple et repose sur les dates des
consulats de Caracalla (YITA TOC B) et de Géta (YITA TOC A),
soit les années 205 à 207.

Sauf exception, les légendes de revers portent simplement YITA
TOC r (Septime-Sévère), YITA TOC B (Caracalla) et YITATOC A
(Géta). Le groupe 1 partage ce type de légendes avec le groupe II,
mais les groupes suivants ont un redoublement en YITATOC TO F,
TO B, TO A. Ainsi se trouve confirmée l'attribution du nO 32 au
groupe III.

Il est curieux que nous ne connaissions pas pour Laodicée de
frappes antérieures à 205, alors qu'on en connaît pour Antioche. En
effet, nous trouvons à Antioche des tétradrachmes frappés pour
Caracalla YITATOC, soit consul pour la première fois (p. ex., Hess
Leu 41/1969,318) et YITATOC B AIT, soit consul désigné pour la
deuxième fois (p. ex. Hess-Leu 49/1971,407), et pour Géta AITOIlE
IlEl, soit consul désigné (Bell. 5). La date de ces séries, 202-204,
précède notre groupe 1. Or, Antioche, s'étant rangée du côté de
Pescennius Niger, fut déchue de ses priviléges aprés la défaite de
Niger et devint même une "wf''1 de sa grande rivale Laodicée. Elle
ne fut restaurée dans ses droits qu'en 202, à la demande de Caracalla.
Elle semble avoir retrouvé immédiatement sa prééminence, puisque
c'est dans cette cité que Septime Sévère et Caracalla célèbrent en
202 leur consulat conjoint.
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La comparaison entre émissions de Laodicée et d'Antioche ap
porte aussi un élément intéressant sur la date de l'apparition de la
couronne dans le bec de l'aigle. Nous connaissons depuis peu, pour
Antioche, une série de Géta Yf1A TOC A f10LlEllEl r où l'aigle a une
couronne dans le bec (Coll. privée, ex Rauch 15. IV. 85, 274) ; or, au
revers d'un tétradrachme de même coin de droit (Paris 1971/266),
l'aigle est sans couronne. En revanche, les émissions de Laodicée
préseutent pour tous les Géta du groupe 1 des aigles sans couroune,
mais portant la date du premier consulat.

Ainsi la couronne apparaît à Antioche en 204, alors qu'elle ne
figure à Laodicée qu'en 207-208. La raison de la présence ou de
l'absence de cette couronne demeure évidemment énigmatique.

GROUPE II

La couronne apparaît dans le bec de l'aigle; elle est faite de quatre
ou cinq feuilles nettement séparées. L'aigle a la tête et la queue à
gauche et donne une impression de mouvement par rapport à l'aigle
du groupe 1qui est très statique. L'aile droite est parfois plus basse
que la gauche.

Il n'y a pas de variations majeures dans le traitement des portraits
à l'intérieur de ce groupe, sauf pour le nO 31 (Géta) qui semble plus
lié par le style au nO 17 du groupe 1 qu'au nO 42 du groupe III qui le
suit théoriquement. Seuls la couronne et le style de l'aigle ont
justifié le classement dans le groupe II de cette monnaie dout les
caractéristiques sont tout à fait anormales.

Il n'y a pas de liaisons de coins entre tétradrachmes frappés pour
Septime-Sévère; seul le droit du nO 21 réutilise le coin du nO 5, ce qui
avait déjà été signalé.

Pour Caracalla, quelques liaisons de coins: les revers des types 24
et 25 sout liés (Hess-Leu 41/1969,323 = MM66/1984,725), les droits
des types 24 et 28 également (MM 61/1982, 188 = NFA 1979, 763).

L'exemplaire Leu 33/1983, 93 (nv 37) est la monnaie charnière
entre les groupes II et III, puisqu'elle est de même coin de droit
que les nO' 24 et 28.

Pour Géta, aucune liaison de coins n'est à signaler entre les nOS 29 à
31.

La datation de ce groupe repose sur les exemplaires 28, 30 et 31 :
début du troisième cousulat de Caracalla et second consulat de Géta
encore César. L'espace couvert par ce groupe va donc de 207 à 208.
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GROUPES 1 ET II: LIAISONS DE COINS

D. R. D. R. D. R. D. R.

1 8
[~~j fi

~
9

;~
[18 26

19 27
21- 12 20 37 28

[~3
7

15

Même coin de droit entre 1 et 7 : Len 36/1985, 294 ~ MM 61/1982,
187.
Même coin de revers entre 2 et 6 : Sternberg XIV/1984, 371 = A.
Malloy 15/1979, 387.
Même coin de droit entre 5 et 21 : Len 33/1983, 91 = Hess-Leu
41/1969, 280.
Même coin de droit entre 13 et 14 : MMliste 212, juin 1961, 54 = Leu
22/1979, 301.
Même coin de revers entre 10, Il et 14: JSD Coins FLP 61, juillet
1980,228 = Vente Florange-Ciani, coll. Allotte de la Fuye, 17-21/11/
1925, 1000 = Leu 22/1979, 301.
Même coin de droit entre 16 et 17 : Münz Zentrum 53/1984, 1946 =

MM 61/1982, 190.
Même coin de droit entre 18 et 19 : Paris coll. Chandon de Briailles
1865 = Londres British Museum (Bellinger 61).
Même coin de revers entre 16 et 19 : Münz Zentrum 53/1984, 1946 =

Coll. Privée, Paris.
Même coin de droit entre 24 et 28 : MM 61/1982,188 = NFA 6/1979,
763.
Même coin de droit entre 28 et 37: NFA 6/1979, 763 ~ Leu 33/1983,
93.
Même coin de revers entre 24 et 25 : Hess-Leu 41/1969, 323 = MM
66/1984, 725.

GROUPE III

Ce groupe se distingue des deux précédents par trois caractéris
tiques majeures:
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- le graphisme de la couronne change; elle n'est pIns faite de
fenilles nettement gravées, mais d'nn cercle duquel partent des
indentations assez grossières qui figurent les feuilles.
- l'indication des cousulats se fait désormais sous la forme YTTA
TOC Ta (B, r).
- l'aigle, qui est toujours figuré tête et queue à gauche (sauf pour
le nO 35), a l'aile droite très nettement pIns haute que l'aile gauche.

Il n'y a pas de liaisous de coins notahles entre les différents types
de ce groupe.

Les séries de Caracalla lauré, au buste drapé, ont été scindées en
quatre types (37, 38, 40 et 41) en fonction de critères stylistiques qui
se retrouvent parallèlement pour Géta. Nous avons la correspondan
ce suivante:

Caracalla Gèta

Groupe Il

Groupe III

Groupe IV

_..."2,,,8l {~
37 J
38 { 42
40::------ ----=::::::: 43

44
41___

..... 51

Un élément supplémentaire de chronologierelative nous est fourni
par le traitement de la barbe de Caracalla, dont la longueur varie
très nettement entre le nO 37 et le nO 41.

Parmi les caractéristiques générales de ce groupe, il convient de
noter l'évolution de la forme des flans qui sont souvent plus petits
et plus épais qu'auparavant, ainsi que la baisse de la qualité de l'aloi.
Les irrégularités de poids deviennent très importantes entre les
exemplaires (jusqu'à 30%), marquant ainsi de plus en plus nette
ment l'aspect de monnaie de compte de ces frappes.

L'élément nouveau pour la datation de ce groupe est la présence
du n? 44 qui appartient sans discussion possible, de par son style, au
groupe III et sur lequel Géta porte la titulature d'Auguste. Le
groupe III a donc étè frappé tant en 208 qu'en 209.
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GROUPE IV

Ce groupe se différencie des précédents par le style des bustes:
petits, assez grossiers, ils ne rappellent que de loin ceux du groupe
III ; par contre, l'aigle est de style identique.

Les séries de Septime Sévère ne présentent pas de particularités
marquantes; celles de Caracalla offrent deux styles différents, dont
l'un (nv 49) annonce le groupe V; sur celles de Géta, on note nne
évolution dans la longueur de la barbe.

La titulature de Géta Auguste place cette série entre fin 209 et
début 212.

GROUPE V

La caractéristique de ce groupe est double:
- les portraits, toujours assez grossiers, sont de grand module et
remplissent presque tout le champ;
- les aigles sont également plus massifs, leurs ailes de hauteur
presque égale.

Comme on ne connaît pas de monnaies de Septime-Sévère et Géta,
et que Caracalla assume son troisième consulat, ce groupe a donc été
frappé en 212, après l'assassinat de Géta (février 212).

GROUPE VI

Les frappes sont de qualité extrêmement médiocre et d'un aloi
apparemment très mauvais. Elles sont toutes datées du quatrième
consulat de Caracalla et sont d'un type unique.

La différence de qualité entre les groupes V et VI est telle qu'il est
probable que les frappes du groupe VI sont liées à la guerre parthique
et que l'atelier de Laodicée a cessé son activité durant quelques
années avant de la reprendre entre 215 et 217.

MÉTROLOGIE

Poids moyen des diffèrents groupes:

Groupe 1 13,27 g
Groupe II 13,03 g
Groupe III 13,45 g
Groupe IV 13,36 g
Groupe V 13,67 g
Groupe VI 13,35 g

Poids moyen total sur 223 exemplaires: 13,34 g
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ÉQUIVALENCES DE LA CLASSIFICATION
AMANDRYjPRIEUR ET DE LA CLASSIFICATION McALEE

Seilles les équivalences exactes ont été conservées.

Gr. r, 1 Gr. III, 32
2 I,4 33 III, 24
3 34 III, 25
4 i, 1 35
5 36 III, 26
6 I,2 37
7 r, 3 38
8 39 III, 27
9 I,5 40

10 I,6 41
II r, 7 42 III, 29
12 l, 8 43
13 l, 9 44
14 1,10
15
16 Gr. IV, 45 IV, 30
17 l, 14 46 IV, 31
18 r, 12 47
19 r, 13 48
20 r, II 49

Gr. II, 21 II, 15 50 IV, 34
22 II, 16 51 IV, 35
23 II, 17 52 IV, 36
24 II, 18 53
25 54
26
27 II, 19 Gr. V, 55 V,38
28 II,20 56 V, 39
29 II,21 57
30 II, 22 58 V, 37
31 II, 23

Gr. VI, 59 VI, 40
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On observe une grande stabilité pondérale entre les différents
groupes. En l'absence d'une étude concomitante du contenu mé
tallique de ces tétradrachmes, on ne peut rien conclure des faibles
variations de poids entre les groupes (10).

CATALOGUE

Le poids indiqué est le poids moyen des exemplaires connus.
Les monnaies illustrées sont marquées d'un astérisque.

GROUPE l

Septime Sévère

1. Av.: .AVT. KAL - .CEOVHPOC.CE Buste lauré, drapé et
cuirassé à droite vu de trois quarts arrière.

Rv.: lIHMAPX.E::::. - .VITATOC. r. La Tyché de la ville,
assise sur des rochers à gauche, tient dans la main droite
un gouvernail et sur le bras gauche une corne d'abondan
ce. Elle est tourelée ; à ses pieds, nage un génie, tête à
droite, tenant, de son bras gauche tendu, le phare de
Laodicée.

13,56 g -BN 1985/517* (ex. Leu 36/1985,294).

2. Av.: AVT. KA!. - CEOVHPOC. - CE Buste lauré et drapé
à droite.

Rv.: lIHMAPX.E ::::.VITATOC. r. Aigle de face, tête à droite,
une étoile entre les pattes sur une ligne de terre.

12,74g. -Coll. priv.* (ex. Sternberg XIV/1984, 371); BN FG
558.

3. Av.: .AVT. K.AI - CEOVHPOC - ..CEB Tête laurée à droite.
Rv. : Même description que 2 mais tête de l'aigle à gauche.
14,65 g - Coll. priv. *

4. Av.: .AVT. KA!. - CEOVHPOC - .CE. Buste lauré et cui
rassé à droite.

Rv. : Même description que 2.
13,21 g - Bell. 49; Coll. priv.* (ex. MM 61/1982, 185).

(10) Quelques analyses dans D. R. WALKER, The Metrology of the Roman
Silver Cainage. Pari III: (rom Pertinax to Uranius Antoninus, (BAR Supple
mentary Series, 40), 1978, p. 83-84.
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5. Av.: AVTKAI - CEOVHPOC - C Même description qne 4
mais égide sur la cuirasse.

Rv. : Même description qne 2.
13,85 g - Leu 33/1983, 91*.

6. Av.: .AVT. KAI - CEOVHPOC -.c. Buste lauré, drapé et
cuirassé à droite, vu de trois quarts arrière.

Rv. : Même description que 2.
13,20 g - Sternberg 1975,144*.

7. Av.: AVT. KA/. - .CEOVHPOCCE Même description que 6.
Rv. : LlHMAPX.E::::.VnATOC.TO. r. Même description que 2.
13,31 g - Hess-Leu 41/1969, 281.

Caracalla

8. Av.: AVTKA/. - .ANTQNEINOC - CE Buste lauré et drapé
à droite.

Rv.: .LlHMAP.E::::. - VnATOc.S. Même description que 1.

11,21 g - Musée de Boulogne*.

9. Av.: AVT. KA/. - ANTQNEINOC - .c. Bnstelauré, drapé et
cuirassé à droite, vu de trois quarts arrière.

Rv.: .LlHMAPX.E ::::.VnATOc.S. Même description que 2.
12,97 g - Bell. 59; Auctiones 15/1985, 379*.

10. Av.: AVT. KA/.ANTQNEINOC.CE. Même description que 9
mais visage plus petit.

Rv.: LlHMAPX.E ::::.VnATOc.S. Même description que 2
mais l'aigle porte légèrement à droite et a la tête à gauche.

14,93 g - JSD Coins liste 61, 7-1980, 228.

11. Av.: AVT. KA/. - .ANTQNEINOC. Même description que 10.
Rv. : Même description que 10.
15,93 g - Ciani-Vinchon, Coll. Hindamian 6/I1/56, 632* (ex.
Florange-Ciani, Coll. Allotte de la Fuye, 17-21/II/1925, 1000).

12. Av.: AVT. KA/. - ANTQNEINOC.CE. Même description que
10 mais vu de trois quarts en avant.

Rv. : Même description que 9.
14,37 g -Bell. 58 = Cahn 71/1931, 1006*.
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13. Av.: AVTO. KA 1. - AN TQNE1NOC. - CES Tête laurée à
droite.

Rv. : Même description que 9.
15,73 g - MM Liste 212, Juin 1961, 54*.

14. Av.: Même description que 13.
Rv. : Même description que 10.
12,85 g - Leu 22/1979, 301*.

15. Av.: AVTKAI - ANTQNEINOC - C Buste lauré et cuirassé
à droite, égide sur la cuirasse.

Rv. : Même description que 9.
11,83 g - Coll. priv.* (ex MM liste 482, Décembre 1985, 36).

Géia

16. Av.: KAICAP. - . rETAc. Buste juvénile, tête nue, drapé
à droite.

Rv.: VTIA - Tac. TO.A. Même description que 10.
12,72 g - Coll. priv.* (ex Münz Zentrum 53/1984, 1946).

17. Av.: Même description que 16.
Rv. : VTIATac. TO.A Même description que 9.
12,17 g - MM 61/1982, 190*.

18. Av.: KAICAP - . rETAc. Buste drapé et cnirassé à droite,
vu de trois quarts arrière, tête nue.

Rv. : Même description que 17.
12,85 g - Bell. 60 = ANS; BN, Coll. Chandon de Briailles
1865*.

19. Av.: Même description que 18.
Rv.: Même description que 17 mais tête de l'aigle à gauche.
12,64 g - Bell. 61 = British Mnseum*.

20. Av.: KAICAP. - . rETAC Buste tête nne cuirassé à droite,
égide sur la cuirasse.

Rv.: VTIATac. TO.A Même description que 9.
13,52 g - Coin Hoards 4/1983, 3; Leu 36/1985, 304; BN Coll.
Chandon de Briailles 1864*.
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GROUPE II

Sep lime Sévère

79

21. Av.: AVTKAI - CEOVHPOC - C Buste lauré et cuirassé à
droite. égide sur la cuirasse.

Rv.: LlHMAPXE =:VITA TOC. r. Aigle, tête à gauche, portant
dans le bec une couronne de laurier formée de quelques
feuilles bien distinctes. Entre les pattes, une étoile; le
tout sur une ligne de terre.

12,92 g - Coll. priv.* (ex Hess-Leu 41/1969, 280).

22. Av.: AVTKAI - CEOVHPOCC E. Buste lauré et drapé à droi
te.

Rv. : Même description que 21.
12,91 g - NFAXII/1983, 325*.

23. Av.: AVTKAI - CEOVHPOC - .CE. Tête laurée à droite.
Rv. : Même description que 21.
13,47 g - Auctiones 7/1977,308* et MM liste 312, Mai 1970, 39.

Caracalla

24. Av.: AVTKAI. - ANH2NEINOC .CE. Buste lauré et drapé
à droite.

Rv. : llHMAPXE =:VITATOCB Même description que 21.
12,42 g - MM 61/1982, 188; Bell. 57 = BMC 202/416*.

25. Av.: Même description que 24 mais l'on voit à côté dn T de
AVT une petite marque ressemblant à un r.

Rv.: LlHMAPXE =:VITA TOC.S. Même description que 24.
13,20 g - Peus 284/1974, 1012; Bowers et Ruddy liste 1979,
74; MM 41/1970, 602* ; Sternberg XVI/1985, 313.

26. Av.: Même description que 24 mais le visage paraît plus âgé
et il semble que la três légère naissance de barbe aperçue
sur 24 soit plus nette.

Rv. : Même description que 24.
MM Liste 212, juin 1961, 55* (attribué à Géta),

27. Av.: AVTKAI- ANTQNEINOC - .CE. Tête laurée à droite.
Rv.: LlHMAP.XE =:.VITATOC.B. Même description que 24.
13,22 g - Munich*.

6
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28. Av.: Même description que 24.
Rv.: lIHMAPXE :=:VITATOC r Même description que 24.
13,11 g-NFA VI/1979, 763*.

Géta

29. Av.: KAICAP - . rETAc. Buste tête nue drapé à droite.
Rv. : VITATOCTO.A. Même description que 24.
12,94 g - MM 61/1982, 191*.

30. Av.: Même description que 29.
Rv. : VITA - TOC.TO.B. Même description que 29.
13,03 g - BN R 2812* (ex Coll. Seyrig); Hess-Leu 41/1969,
353.

31. Av. : KAICAP - . rETAC Buste juvénile, tête nue, drapé à
droite, vu de trois quarts arrière.

Rv.: lIHMAPXE :::.VITATOC.B. Même descriptiou que 24.
12,39 g - Bell. 56 (Berlin).

GROUPE III

Septime Sévère

32. Av.: AVTKA!.- CEOVHPOC- .CE. Buste lauré et drapé à
droite.

Rv.: lIHMAPX.E =: - VITATOC. TO. r. Même description
que le 1 mais présence dans le champ gauche d'une étoile.
Nous avons classé cette monnaie dans le groupe III de par
le style du portrait et du fait de la fin de la légende du
revers en TOC.TO. r., forme qui n'apparaît presque
jamais dans les groupes I et II mais toujours à partir du
groupe III.

Les moulages de cette monnaie, conservés au Cabinet des Mé
dailles, ont été pris par H. Seyrig dans une collection privée
libanaise. La piéce elle-même n'est jamais réapparue de
puis.

33. Av.: .AVT. KA!. - .CEOVHPOC.CE. Buste lauré et cuirassé
à droite, égide sur la cuirasse.

Rv.: lIHMAPXE :::.VITATOC.TO. r. Aigle tête à gauche,
l'aile droite nettement plus haute que la gauche, une
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étoile entre les pattes, snr ligne de terre. La couronne
qu'il porte dans le bec est dessinée d'un cercle sur lequel
viennent se greffer de petites excroissances figurant les
feuilles.

12,59 g - Leu 33/1983, 90.

34. Av.: Type général: méme description que 32.
Rv. : Type général: même description que 33.
Variantes de ponctuation de la légende du droit:

a) Av.: AVT. KA 1. - .CEOVHPOC. - .CE.
Bell. 52 = BMC 193/347*.

b) Av.: AVT. KAI. - CEOVHPOC.C- E.
Garrett III, 295.

c) Av.: AVT.KAI.- CEOVHPOC.CE-.
13,49 g - Peus 309/1984, 155.

35. Av.: .AVTKAI. - .CEOVHPOC. - .CE. Même description que
32.

Rv. : Aigle tête à droite, l'aile gauche nettement plus haute
que l'aile droite sinon même description que 33.

Nous avons classé cette monnaie dans le groupe III, bien
qu'elle représente le seul exemple d'aigle téte à droite hors
du groupe I, sur la base du style de portrait, de la légende du
revers et du graphisme de la couronne de laurier.
13,15 g -BN Coll. Chandon de Briailles 1852*.

36. Av.: AVTKAI. - .CEOVHPOC. - .CE. Tête laurée à droite.
Rv. : Même description que 33.
13,00 g - Bell. 50; BN R. 2787* (ex Coll. Seyrig).
Ces cinq types sont difficiles à regrouper, car la variété des
styles de droit est évidente: 32 et 35 sont de même style ainsi
que 34 et 36; 33 est un coin du groupe 1. Il est pourtant
certain, au vu du style de revers et des légendes que ces exem
plaires sont postérieurs au groupe Il et antérieurs au groupe IV.
De nouveaux exemplaires permettront peut-être une chrono
logie plus fine.

Caracalla

37. Av.: AVTKAI. -ANTQNEINOC- CE Buste lauré et drapé à
droite mais avec le style de gravure du 24.
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Rv. : Même description que 33.
12,43 g - Bell. 54 = Berlin; Leu 33/1983, 93*.

38. Av.: .AVT. KA!. - .ANTQNEINOC. -.c. Buste lauré et drapé
à droite, d'un style très particulier qui correspond au
Géta 44 avec des favoris très marqués.

Rv. : Même description que 33.
13,09 g - Coll. priv.* (ex MM 66/1984,726).

39. Av.: .AVT. KA!. - .ANTQNEINOC.CE Buste lauré et cuirassé
à droite, égide sur la cuirasse.

Rv. : Même description que 33.
13,23 g -Bell. 55 = Cahn 71/1931, 989; NFAXII/1983, 339*.

40. Av.: Même description que 37 mais style de gravure plus
« rond ».

Rv. : Même description que 33.
13,05 g - Bell. 54a = BN Y19651* (ex Coll Seyrig).

41. Av.: .AVT. KA!. - ANTQNEINOC- CE. Buste lauré et drapé
à droite, l'empereur est nettement barbu. Le buste est
de grand format et correspond pour le style au Geta 43.

Rv. : Même description que 33.
14,27 g - TNA 3/1985,281*.

Gé/a

42. Av.: . KAICAP. - . rETAc. Tête nue à droite.
Rv. : .VnAT - TOC.TO.B. Même description que 33.
14,23 g - Bell. 62 = Berlin; BN R3691* (ex Coll. Seyrig).

43. Av.: Même description que 42 pour la légende, sinon buste tête
nue drapé à droite avec des favoris nettement marqués.

Rv. : Même description que 42.
13,00 g - Coll. priv.*

44. Av.: AVT. KA!. - rETAc.CEB Tête laurée à droite, des Iavo-
fis nettement marqués.

Rv.: .b.HMAPX.E::::.VnATOC.TO.B.Même description que 33.
13,32 g - Coll. Priv.* (ex Giessener Münzhandlung 31/1985,
369).



GROUPE IV
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Septime Sévère

45. Av.: .AVT. KA!. - .CEOVHPOC. - .CE. Petit buste lauré et
drapé à droite.

Rv.: .LlHMAPX.E :::.VITATOC.TO. r. Aigle, queue à gauche et
la tête à droite, l'aile gauche nettement plus basse que
l'aile droite, une étoile entre les pattes; la courronne
qu'il tient dans le bec est traitée graphiquement comme
dans le groupe III.

13,14 g -Bell. 53 = Londres; BN FG 560*.

46. Av.: Même légende que 45 mais tête laurée à droite.
Rv. : Même description que 44.
12,98g-BeIl.51 = BMC 193/349; Sternberg XV/1985, 451*.

Caracalla

47. Av.: AVT. KA!. - ANTQNEINOC - .CE. Petit buste lauré et
drapé à droite; l'empereur est légèrement barbu.

Rv.: .LlHMAPX.E:::.VITATOc.TO.r. Même description que
45.

14,03 g - Bell. 63 = Berlin; Auctiones 13/1983, 347; Coll.
priv.* (ex Giessener Münzhandlung 31/1985, 359).

48. Av.: Même description que 47 mais tête laurée à droite.
Rv. : Même description que 45.
13,54 g - Hess-Leu 41/1969, 332; BN Coll. Chandon de Briail
les 1855*.

49. Av.: Même description que 47 mais d'une gravure rude qui
annonce le groupe V.

Rv. : Même description que 45.
12,96 g -Bell. 64 = Londres; NFA Liste 22/1982, 66*.

50. Av.: Même description que 48 mais tête radiée.
Rv. : Même description que 45.
13,57 g - Bell. 67 = Londres*.

Géla

51. Av.: AYT. KA!. - . rETAc. - .CE. Petit buste lauré et drapé
à droite; l'empereur est légèrement barbu.
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Rv. : ..6.HMAPX.E::::VITATac. TO.B. Même description qne 45.
13,33 g -Bell. 71 = Londres; Sternberg XI/1981, 396*.

52. Av.: Même description que 51 mais tête laurée.
Rv. : Même description que 51.
12,96 g - Bell. 70 = ANS-Newell; Coll. priv.*

53. Av.: Même description que 51 mais visage plus rond et barbe
plus fournie.

Rv. : Même description que 51.
15,19 g - Coll. priv.* (ex MM 66/1984,734).
Il faut signaler, avec cet exemplaire, une monnaie présentée
dans la vente Hirsch 48/1966 sous le numéro 617. En effet,
si la barbe semble presque aussi longue, le visage paraît plus
grand sans présenter le style de gravure du groupe 5. Il s'agit
probablement d'un style de transition.

54. Av.: AVT. KA!. -. rETAc.CE. Tête radiée à droite.
Rv. : Même description que 51.
12,44 g -BN R 2813* (ex Coll. Seyrig).

GROUPE V

Caracalla

55. Av.: AVT. KA!. -. ANTQNEINOC. - .CE. Buste grand ou
moyen, de style rude, la barbe très fournie, lauré et drapé
à droite.

Rv.: ..6.HMAP X.E ::::.VITATac. Ta . r. Aigle d'uu style identi
que à celui du groupe 4 mais avec les ailes presque de hau
teurs symétriques.

13,53 g - Bell. 64, pl. V. 15; Sternberg VIII/1978, 579*.

56. Av.: Même description qne 55 mais tête laurée.
Rv. : Même description que 55.
13,60 g - Coin Hoards 4/1983, 6 ; Peus 305/1982, 228.*

57. Av.: Même description que 56 mais tête radiée.
Rv, : Même description que 55.
12,72 g - Coll. priv.*

58. Av.: .AVT. KA!.- .ANTQNEINOC.CE Buste lauré, drapé et
cuirassé à droite, vu de trois quarts arrière.

Rv. : Même description que 55.
14,92 g - Bell. 66 = Londres; Lanz 1980, 489*.



GROUPE VI

Caracalla
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59. Av.: .AVT. K.M.A. - .ANTQNEINOC.CEB (la légende est ha
bituellement ininterrompue). Tête de style barbare, de
format variable par rapport au flan, laurée à droite.

Rv.: lIHMAP X. E 2.vnATOC.TO.lI. Même description que
55.

13,35 g -Bell. 72 = Doura 10; BN Y 19356 (ex Coll. Seyrig).

ADDENDUM

Nous n'avions malheureusement pas pu prendre connaissance
du rapport préliminaire sur la trouvaille faite à Kurnub/Mampsis
en 1966 (il), avant la remise de notre manuscrit.

Forte de 10321 piéces, dont 8275 tétradrachmes, pour la plupart
frappés sous les Sévéres, elle est capitale pour toute étude sur les
frappes syro-phéniciennes de cette époque. Or, elle comprend 11
tétradrachmes (6 de Septime Sévère et 5 de Caracalla) sur lesquels
figure la Tyché de Laodicée J Cette publication, précisons-le, avait
aussi échappé à McAlee et aux éditeurs du catalogue Leu 1985.

Notre commentaire sur ce type n'en garde pas moins toute son
originalité, puisque R. Rosenthal-Heginbottom interpréte l'objet que
tient le dieu-fleuve Oronte comme une amphore (?) (12).

Cette trouvaille a fait toutefois apparaitre 5 types nouveaux pour
Laodicée et nous en donnons la liste en leur attribuant un nO bis
ou ter selon l'endroit où ils auraient dû s'insérer dans le catalogue.

Ibis. Av.: Même description que 1.
Rv.: .MHTHP.KACTlIOMNANCEB Buste drapé de J.

Domna à droite.
Mampsis pl. 14, nO 21 et 22: même coin de droit que BN
1985/517 (nO 1).

(11) Renate ROSENTHAL-HIGINBOTTOM, dans ~ The Mampsis Hoard - A Pre
liminary Report v, dans INJ 4, 1980, p. 39-54, nl, 13-15.

(12) Loc. cit., p. 49.
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lter. Av.: .AYT.KAI.-CEOYHPOC.CEB Buste lauré, drapé et
cuirassé vu de trois quarts arrière.

Rv.: MHTHPKACTP-IOYI\IACEBA Buste drapé de J.
Domua à droite.

Mampsis pl. 14,.nO 23 et 24.

Julia Damna, princesse autochtone, figure ainsi sur le monnayage
inaugural de Laodicée. Son titre de M a/er Cas/rorum se retrouve
sur des deniers frappés dans un atelier incertain, peut-être en Pan
nonie (RIC IV, 1, p. 179, nO 648 A).

8bis. Av.: AVTKAI-ANTQNEINOC Buste lauré, drapé et cui
rassé à droite vu de trois quarts arrière. Le style,
soigné, est identique à celui du nO 9.

Rv.: .liHMAP.E=:.-.YnATOC.B. Même description que 1
et 8.

Mampsis pl. 15, nO 57 et 58.

12bis. Av.: Même description que 12. Même coin que Cahn 71/
1931, 1006.

Rv.: Même description que 12, mais tête de l'aigle à gauche.
Mampsis pl. 15, nO 55 et 56.

13bis. Av.: Même description que 13. Même coin que MM liste
212, juin 1961, 54.

Rv.: liHMAPX.E=:. - .YnATOc.TO.B. Même description
que 1, 8 et 8bis.

Mampsis pl. 15, nv 53 et 54.
Cette monnaie est la première à présenter pour Caracalla, au
revers, une abréviatiou fiuale en TOC.TO dans le groupe
1 où elle était déjà connue pour Géta.


















