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LAURENT BRICAULT (*)

MONNAIES DES NOMES, ,
AU CABINET DES MEDAILLES DE LA BIBLIOTHEQUE

ROYALE DE BELGIQUE

(Pl. III-VII)

S'il est des monnaies de l'époque impériale romaine qui ont fasciné et
continuent de fasciner encore les modernes, ce sont celles que l'on nom
me, improprement mais commodément, « monnaies de nomes» ou « mon
naies des nomes » de l'Égypte C).

Ces séries fameuses ont été frappées lors des principats de Domitien,
Trajan, Hadrien et Antonin, au moins lors de douze années régnales dif
férentes (an 11 de Domitien [91(2 ap. J.-C.], ans 12 [108(9 ap. J.-C.], 13
[109(10 ap. J.-C.], 14 [110(1 ap. J.-C.], 15 [111(2 ap. J.-C.] et 20 [116(7
ap. J.-C.] de Trajan, ans 5 [120(1 ap. J.-C.], 6 [121(2 ap. J.-C.], 7 [122(3
ap. J.-C.], 8 [123(4 ap. J.-C.] et 11 [126(7 ap. J.-C.] d'Hadrien, an 8
d'Antonin et de Marc Aurèle César [144(5 ap. J.-C.]). 51 nomes au total
sont identifiés par les divinités principales qui y étaient vénérées, ou à
tout le moins par celles que le pouvoir impérial avait considéré, pour
une raison ou une autre, en être les divinités premières.

Les 55 monnaies qui composent le bel ensemble publié ici grâce à
l'amitié de François de Callatay ont été acquises en deux fois. 52 le furent
peu avant 1963 f), 3 le furent, si l'on en croit les numéros d'inventaire,

(*) Laurent BRICAULT, route de la Roussalière 27, F-86380 Chabournay.
e-mail: laurent.bricault@ac-poitiers.fr

(1) On ne peut que partager l'opinion d'E. Christiansen lorsqu'il reproche à l'expres
sion « nome coins » de suggérer implicitement mais fortement que ces monnaies furent
frappées au nom des nomes, sinon par les nomes eux-mêmes. S'il est aujourd'hui acquis
qu'elles furent fabriquées à Alexandrie même, il est également permis de penser qu'elles
ne le furent pas pour servir de numéraire propre dans les différents nomes d'Égypte.
Toutefois, nous ne suivrons pas le savant danois lorsqu'il propose d'utiliser l'expression
« nome types ». Parler de « monnaies aux types (le pluriel s'impose. lorsque l'on constate
la grande variété des revers utilisés) des nomes i'I n'est guère satisfaisant, s'agissant de
représentations aussi diverses. Pour ambiguë et polysémique qu'elle soit, l'expression
« monnaies des nomes » demeure la plus explicite pour désigner ces séries monétaires.

(2) Date à laquelle parut l'article de J. LALLEMAND, Monnaies des nomes au Cabinet
des Médailtes de Bruxetles, dans CE, XXXVIII, 75, 1963, p. 318-321, donnant la liste
des 52 monnaies et en décrivant plus complètement 7 accompagnèes de photographies
(cité dorénavant Lallemand). Les autres sont demeurées inédites, à l'exception de 5
d'entre elles, prèsentées au public dans le cadre de l'exposition Les Empereurs du Nil,
et que l'on retrouve illustrées dans le catalogue publié en 2000, avec des notices dues à
Roland Dauwe.

REN, 149, 2003, p. 43-58.
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en 1968 (les n" 12, 18 et 47 du présent catalogue). Elles sont remarqua
bles sur plus d'un point: par leur nombre, ces 55 monnaies forment un
trés bel ensemble qui fait de la collection bruxelloise l'une des dix plus
importantes collections publiques au monde; par l'extraordinaire qualité
des monnaies, qui bien souvent nous ont été d'une aide précieuse pour
l'identification de tel ou tel détail; enfin, parce que plusieurs pièces sont
uniques.

Le catalogue que nous proposons ici s'appuie sur les enquêtes prélimi
naires menées dans le cadre de la préparation, en collaboration avec notre
collègue et ami Jean Winand, de l'Université de Liège, d'un répertoire
analytique de ces monnaies, si précieuses pour une meilleure connaissance
de la géographie religieuse de l'Égypte romaine, et pour lequel nous
avons réuni à ce jour près de 2.800 exemplaires (3).

Voici les 55 monnaies des nomes d'Égypte du Cabinet des Médailles de
la Bibliothèque royale de Belgique el.

(3) Pour les références numismatiques, nous utiliserons dans cet article les abrévia
tions suivantes:
BMC = R.S. POOLE, Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Alexandria and

the Nomes, London, 1892;
Dattari = G. DATTARI, Numi Augg. Alexandrini, Cairo, 1901;
Glasgow = G. MAcDoNALD, Calalogue of Greek Coins in Ihe Hunterian Collection, Univer

sity of Glasgow, III. Further Asia, Northern Africa, Weslern Europe, Glasgow, 1905;
SNG Cap. = E. CHRISTIANSEN, A. KRoMANN, Sylloge Nummorum Graecorum. The Royal

Colleclion of Coins and Medals. Danish National Museum. 41, Alexandria-Cyrenaica,
Copenhagen, 1974;

Geissen = A. GEISSEN, KataZog Alexandrinischer KaisermÜ11zen der Sammlung des Insti
luts [ûr Ailerlumskunde der Uniuersitât zu K6ln (Papyrologia Coloniensia, V), Kôln,
1974-1983, vol. 4;

Fôrschner = G. FÔRSCHNER, Die Münzen der r6mischen Kaiser in Alexandrien. Die Be
siânde des Münzkabinetts. Historisches Museum Frankfurl am Main, Frankfurt, 1988;

Vente CN A = Bronzes of Roman Egypt from the Kerry Keith Weilerstrom Colleclion, part
II, Classical Numismatic Auctions sale XIII, Lancaster, 4 Décembre 1990;

BMC Suppl. = E. CHRISTIANSEN, Coins of Alexandria and Ihe Nomes, London, 1991;
RPC = A. BURNETT, M. AMANDRY & P. P. RIPOLLÈS, Roman Provincial Coituiqe. II,

Vespasian la Domitien, London et Paris, 1999;
Dattari-Savio = [G. DATTARI], A. SAVIO, Calalogo completa della collezione Daitari, Numi

Augg. Alexandrini, Trieste, 1999;
Le Caire, Musée égyptien = L. BRICAULT, Monnaies des nomes au 111usée égyptien du

Caire, dans Centennial Anniversary Volumes of Ihe Egyplian Museum (à paraître).
Vente M. Dürr = Monnaies antiques [Collection M. Jungfleisch], Vente Michel Dürr,

Genéve, 16 Novembre 1998;
Vente EIsen 58 = Collections de monnaies byzantines, celtes, grecques et romaines, Jean

Eisen s.a. 58, Bruxelles, 12 juin 1999;
(4) Les excellentes photographies de cette collection ont été réalisées par Yves Lan

drain, que nous tenons à remercier vivement.
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1. Chora d'Alexandrie. An Il d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.783. A': Obole (5,02 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
ATI KAI - TPAI ALlPIA CEB
RI Jeune divinité debout de trois quarts à dr. sur une ligne d'exergue, tête
nue à dr., portant cuirasse et cothurnes, tenant de la dr. une lance verticale,
un hippopotame, tourné à dr., dans la paume g. AAEE - X - L lA

Dattari 6189 (21 ex. connus ('); une seule disposition de légende de revers recensée).

2. Nome arabique. An Il d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.784. A': Obole (4,76 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Isis debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à dr., coiffée du
basileion, vêtue du chiton et de l'himation, la dr. pendant le long du
corps, un long foudre (?) vertical dans la g. APABIA - L lA

Dattari 6205 (19 ex. connus toutes dispositions de dates confondues).

3. Nome arsinoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.789. A': Dichalque (1,33 g, 13 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
RI Crocodile, coiffé du disque solaire, marchant à dr. sur une ligne
d'exergue (ch. sup. g.) L lA, (à l'exergue) APC

Dattari 6212 (30 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

4. Nome arsinoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.787. A': Obole (6,02 g tronée, 19 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Buste de Prémarrès, coiffé du némës surmonté de l'uraeus, portant la
barbe postiche, à dr. AP-CI L lA

Vente M. Dürr, 16 nov. 1998, 729 [coll. Jungfleisch]; cf. le n" suivant (4 ex. connus
avec cette légende de revers). Pour ces oboles représentant l'Arsinoïte, 3 légendes de
revers sont connues: APCI, AP-CI et APCI-NOI; les 3 sont représentées dans la collec
tion de Bruxelles n" 5 à 8 du présent répertoire. Au total, nous avons réuni, pour le
moment, 75 oboles pour le nome d'Arsinoé.

5. Nome arsinoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.788. A': Obole (5,55 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI ALlPIA CEB
RI Bnste de Prémarrès, coiffé du némés surmonté de l'uraeus, portant la
barbe postiche, à dr. AP-CI L lA

Vente M. Dürr, 16 nov. 1998, 729 [coll. Jungfleisch]; cf. le n" précédent (4 ex. connus
avec cette légende de revers).

(5) Ce chiffre renvoie à notre recensement, sans nul doute encore incomplet. Par
commodité, seule est faite mention ici de la référence bibliographique la plus communé
ment accessible.
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6. Nome arsinoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.786. JE Obole (4,71 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI A~PIA CEB
RI Buste de Prémarrés, coiffé du némès surmonté de l'uraeus, portant la
barbe postiche, à dr. APCI - L lA

Dattari 6210 (47 ex. connus avec cette légende de revers).

7. Nome arsinoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J .-C.]
Bruxelles, BR II 51.785. JE Obole (4,74 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Buste de Prémarrès, coiffé du némès surmonté de l'uraeus, portant la
barbe postiche, à dr. APCI-NOI (ch. dr.) LIA

Dattari 6211 (24 ex. connus avec cette légende de revers).

8. Nome athribite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.791. JE Obole (5,17 g, 19 mm, 11 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Chuit-Hathor debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., vêtue
du chiton et du pepias, tenant un pan de son vêtement sur son bras g., un
faucon coiffé du pschent, tourné à g., dans la paume dr. A0-PIE - L lA

Dattari 6215 (2 ex. connus avec cette légende de revers; 33 ex. connus toutes disposi
tions de légendes de revers confondues; cf. n" suivant).

9. Nome athribite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.790. JE Obole (5,04 g, 19 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI A~PIA CEB
RI Chuit-Hathor debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., vêtue
du chiton et du pepias, tenant un pan de son vêtement sur son bras g., un
faucon coiffé du pschent, tourné à g., dans la paume dr. A0P-IE - L lA

Geissen 3385 (29 ex. connus avec cette légende de revers; cf. n" précédent).

10. Nome bubastite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-c.]
Bruxelles, BR II 51.792. JE Obole (5,52 g, 19 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Bastet debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., coiffée du
disque solaire, vêtue du chiton et de l'himation, tenant un pan de son
vêtement sur son bras g., une chatte, tournée à g., dans la paume dr.
Bûi-BA-C L lA

Dattari 6219 (20 ex. connus avec cette légende de revers; même coin de revers pour la
monnaie de Bruxelles et un ex. conservé à Bologne; 1 ex. connu avec une disposition
de légende de revers différente).
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11. Nome busirite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J .-C]
Bruxelles, BR II 51.793. JE Obole (5,00 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dl.
AYT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Osiris debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., coiffé de
l'atef, vêtu du peplos, tenant de la g. un uraeus dressé à dr., un bélier,
tourné à g., dans la paume dr. BOY-CI - L lA

Dattari 6221 (23 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée. la
photographie de l'exemplaire Dattari 6222 n'étant pas snffisamment nette ponr y recon
naître une variante).

12. Nome coptite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 68.544. JE Dichalque (1,52 g, 15 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
RI Gazelle debout à dr. sur une ligne d'exergue.
KOIITI (ch. g) L - lA (ch. dr.)

Unicum avec cette légende de revers, s'il faut bien reconnaître un iota après le tau.
17 ex. connns avec pour légende de revers KaIIT.

13. Nome coptite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.794. JE Obole (3,78 g, 17 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AYT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Min-Horus debout de face, la tête à g. voilée, barbu, coiffé du disque
solaire, vêtu du chiton et de l'himation, tenant au creux de la g. une
harpe verticale, une gazelle tournée à g. dans la paume dr. KO-IIT - L lA

Dattari 6231 (35 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes de revers con
fondues; même coin de revers pour les ex. de Bruxelles, Paris et Francfort).

14. Nome cynopolite. An 13 de Trajan [109/10 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.795. JE Drachme (21,48 g, 35 mm, 12 h)
DI Buste de Trajan lauré et drapé à dr., l'aegis sur l'épaule g.
[AYT] TPA[IAN C]-E -B rEPM [~AKIK]

RI Hermanubis (?) debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g.,
portant la couronne ammonienne avec le disque solaire posé sur les cornes
allongées de bélier, le torse nu, l'himation s'enroulant autour des hanches,
tenant de la g. un caducée (?), un chien à longues oreilles assis à dr. dans
la paume dr.
KYNO-IIOAITHC (ch. g.) L 1 - I' (ch. dr.)

Unicum dans notre documentation jusqu'à présent. Nous connaissons 6 autres exem
plaires pour l'an 13 de Trajan à l'image du Cynopolite, avec deux légères variantes de
revers pour la date. Mais ces fi monnaies présentent une divinité qu'il est délicat d'as
similer à celle figurant sur l'exemplaire de Bruxelles. Le dieu y tient de la g. un long
sceptre vertical. Il doit s'agir d'Amon-Ra. Le dieu du présent exemplaire, tenant un
caducée plutôt qu'une lance, doit être Hermanubis. On le retrouve, semble-t-il, au re
vers de l'exemplaire Dattari 6232, daté de l'an 12 de Trajan. La présence de deux divi
nités distinctes pour représenter un même nome se retrouve ailleurs; cf. le n" suivant.
Nous discuterons cette particularité dans notre ouvrage à venir.
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15. Nome diospolite magna. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Brnxelles, BR II 51.796 = Les Empereurs du Nil, 2000, p. 164, n" 39. lE
Obole (5,44 g, 20 mm, Il h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Ra-Hélios cavalier, à g. sur une ligne d'exergue, radié, vêtu d'un court
chiton; sur la dr. levée, un uraeus dressé à g. ilI-OnOAI - M L lA

Glasgow, coll. Hunter, p. 564, n° 10 (5 ex. connus avec cette même disposition de lé
gende de revers, frappés avec le même coin de revers; 8 ex. connus avec une variante
de disposition de légende de revers). Le Diospolite magna offre la particularité d'être
représenté sous deux aspects, à la fois sur les drachmes de Trajan, les dichalques et
les oboles d'Hadrien. Pour Antonin, nous ne connaissons que le type au cheval. À
l'image de Ra-Hélios cavalier correspond un uraeus dressé sur les dichalques; au type
d'Amon-Zeus debout correspond un bélier sur les dichalques. La présence de deux divi
nités distinctes pour représenter un même nome se retrouve ailleurs; cf. le n" précédent.
Toutefois, dans la région thébaine, les personnalités d'Amon et de Ra se retrouvent
parfois confondues et Amon-Ra, le plus grand des dieux, l'Amonrasonthêr des Grecs,
apparaît souvent sur les reliefs des temples, divinité androcéphale coiffée du disque so
laire.

16. Nome diospolite parva, An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-c.]
Bruxelles, BR II 51.797. lE Obole (5,11 g, 21 mm, 11 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Amon-Zeus barbu, cornu, debout de face sur une ligne d'exergue, la
tête à dr., à demi-nu, l'himation s'enroulant autour des hanches, la dr.
tenant un sceptre vertical (ou un long foudre?), un bélier tourné à dr.
dans la paume g. MO[n] - K - L lA

Dattari 6242-6243 (23 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée;
même coin de revers pour l'ex. de Bruxelles et celui de Munich).

17. Nome héliopolite. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Brnxelles, BR II 51.798. lE Drachme (19,25 g, 33 mm, 12 h)
DI Tête d'Antonin laurée, à dr.
[AiT K TAllA MP - AN[TQNEINOC CEE EiC]
RI Ra-Horakhty-Hélios debout à g. sur une ligne d'exergue, radié, vêtu
du chiton et de l'himation, tenant de la g. un sceptre, le taureau Mnévis
coiffé du disque solaire, tourné à dr., dans la paume dr.
HAIO-nO-AEIT (ch. g.) L - H (ch. dr.)

Dattari 6248 (9 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

18. Nome héracléopolite. An 11 de Domitien [91/2 ap. J .-C.]
Bruxelles, BR II 68.545. lE Hémidrachme (11,66 g, 27 mm, 11 h)
DI Tête de Domitien laurée, à dr.
AiT KAIC EJEO iIOC - ilOMIT CEE rEPM
RI Hérichef-Héraclès debout à g. sur une ligne d'exergue, nu, tenant de la
g. une massue, la léonté reposant sur son bras g., un griffon assis à dr.
dans la paume dr.
NOMOC - HPA-KA-EOnOAEITHC (ch. g.) L lA
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RPC II 2771 (6 ex. connus, avec deux coins de revers différents; même coin de revers
pour l'exemplaire de Bruxelles, pour Dattari 6250 et Dattari-Savio 10940-10941).

19. Nome héracléopolite. An 14 de Trajan [110/1 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.799 = Lallemand p. 320, n" 1. JE Drachme (20,22 g,
34 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré, drapé à dr., l'aegis sur l'épaule gauche.
AIT TPAIAN C-EB rEPM LlAKIK
R/ Hérichef-Héraclés debout à g. sur une ligne d'exergue, nu, tenant une
massue de la g., la léonté reposant sur son bras g., un griffon assis à g.
dans la paume dr.
[HPAKAE10-ilOAITHC (ch. g.) L III

Unicum. L'iconographie des revers pour le nome héracléopolite est l'une des plus riches
qui soit. Pour Trajan, il est possible de distinguer au moins 4 types principaux, souvent
connus par un ou deux exemplaires seulement: Hérichef-Héraclès debout nu, Harsom
tous-Héraclès debout vêtu, Harsorntous-Hèraclès assis sur un sphinx, Hérichef-Héraclès
debout entre les colonnes d'un temple distyle, chacun avec plusieurs variantes impor
tantes permettant de retrouver au moins 14 types différents. Sont connues des mon
naies à l'image de l'Héracléopolite pour les ans 12, 13, 14 et 15 de Trajan. Cf. par
exemple le n" suivant.

20. Nome héracléopolite. An 15 de Trajan [111/2 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.800. JE Drachme (25,30 g, 35 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré, à dr., l'aegis sur l'épaule gauche.
[AliT TPAIAN C-EB rEPM LlAKIK
R/ Harsomtous-Héraclés debout à g. sur une ligne d'exergue, coiffé du
calathos et vêtu d'un himation, tenant de la g. une massue surmontée
d'un faucon tourné à g., et portant la dr. à la bouche.
HPAKAEw-ilOAITHC (ch. g.) L 1 - E (ch. dr.)

SNG Cop. 1100 (4 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes de revers
confondues).

21. Nome héracléopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.803. JE Dichalque (1,90 g, 13 mm, 12 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
R/ Griffon assis à dr., la patte avant g. posée sur une roue; sur une ligne
d'exergue. (à l'exergue) HPA (ch. g.) L - lA (ch. dr.)

Dattari 6260 (18 ex. connus, toutes variantes de dispositions de date au revers confon
dues).

22. Nome héracléopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.801. JE Obole (5,42 g, 20 mm, 11 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
R/ Tête d'Hérichef-Héraclés à dr., laurée. HPAK - L lA

Dattari 6257 (8 ex. connus; il existe une variante avec la tête d'Hérichef-Héraclès
ceinte de la taenia, connue par 24 ex.).
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23. Nome héracléopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.802. JE Obole (4,44 g, 19 mm, 12 h)
D/ Bnste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
R/ Hérichef-Héraclès debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g.,
nu, tenant de la g. une massue et la léonté, un griffon, tourné à g., assis
dans la paume dr. HPA-K - L lA

Dattari 6259 (22 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

24. Nome hermopolite. An 14 de Trajan [110/1 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.805 = Lallemand p. 320, n" 3. JE Obole (21,53 g,
34 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré, drapé, à dr., l'aegis sur l'épaule g.
[AIT TP]AIAN C-EB rEPM MK[IK]
R/ Thot-Hermès debout à g. sur une ligne d'exergue, coiffé des cornes
allongées de bélier et de l'atef (?), le torse nu, un himation lui enserrant
les hanches, tenant de la g. un caducée, un babouin assis à dr., dans la
paume dr. Devant lui, un ibis, debout à g.
EPMOrrOAI-[THC] (ch. g.) L - III (ch. dr.)

Dattari-Savio 10924 (2 ex. connus, frappés avec le même coin de revers; 3 ex. connus
avec une variante de disposition de date; cf. le n" suivant). Il est possible qu'il faille
distinguer le xv" nome de Haute-Égypte du XIVe nome de Basse-Égypte. Cf. les n" sui
vants.

25. Nome hermopolite. An 14 de Trajan [110/1 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.804 = Lallemand p. 320, n" 2. JE Drachme (21,80 g,
34 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré, à dr., l'aegis sur l'épaule gauche.
AiT TPAIAN CEB - rEP[M Il]AKIK
R/ Thot-Hermès debout à g. sur une ligne d'exergue, coiffé des cornes
allongées de bélier et de l'atef (?), le torse nu, un himation lui enserrant
les hanches, tenant de la g. un caducée, un babouin assis à dr., dans la
paume dr. Devant lui, un ibis, debout à g.
E[p]MOrrO-AITHC (ch. g.) L l - Il (ch. dr.)

Dattari-Savio n. d. (pl. 298) (3 ex. connus; 2 ex. connus avec une variante de disposi
tion de date; cf. le n" précédent). Il est possible qu'il faille distinguer le xv' uome de
Haute-Égypte du XIV' nome de Basse-Égypte. Cf. le n" précédent et le n" suivant.

26. Nome hermopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.806. JE Obole (5,09 g, 21 mm, 12 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI AllPIA CEB
R/ Buste de Thot-Hermès, portant la taenia et couronné d'un triple atef
posé sur des cornes allongées de bélier, à dr., vêtu de l'himation. Devant
lui, un ibis dressé à dr. EPMO - L lA

Dattari 6269 (25 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 48 ex.
connus. toutes variantes de dispositions de légendes de revers confondues). Il est pos-
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sible qu'il faille distinguer le xv" nome de Haute-Égypte du XIV" nome de Basse
Égypte. Cf. les n" précédents.

27. Nome hypsélite. An 12 de Trajan [108/9 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.807. JE Drachme (24,22 g, 35 mm, 12 h)
DI Buste de Trajan lauré et drapé à dr.
[AIT] TPAIAN C-EB rE[PM ~AKIK]

RI Isis debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., coiffée du
basileion, vêtue du chiton et de l'himation, brandissant de la g. un sistre,
un bélier, tourné à g., dans la paume dr.
NH-AH (ch. g.) L 1 - B (ch. dr.)

Un autre ex. inédit à Paris BnF 3928. Même coin de revers pour les deux exemplaires.

28. Nome léontopolite. An Il d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.809. JE Dichalque (1,79 g, 14 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
RI Lion courant à dr. sur une ligne d'exergue.
AEûNT 1L lA (entre les pattes).

Dattari 6283 (16 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 1 ex.
connu avec une variante de disposition de date).

29. Nome léontopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.808. JE Obole (4,69 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Shou-Arés debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à dr., cui
rassé, la chlamyde reposant sur le bras g., chaussé de cothurnes, la dr.
levée en arriére tenant une haste renversée, un lion, tourné à dr., dans
la paume g. AEûNT - L - lA

Geissen 3408 (15 ex. connus avec cette même légende de revers; 38 ex. connus, toutes
variantes de légendes de revers confondues).

30. Nome léontopolite. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.810. JE Drachme (21,80 g, 34 mm, 12 h)
DI Tête d'Antonin laurée, à dr.
AiT KT AIA MP - ANTQN[EINÛC CEB] - EiC
RI Shou-Arès debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à dr., le
torse nu, l'himation s'enroulant autour des hanches et reposant sur l'avant
bras g., tenant de la dr. une lance verticale, un lion, tourné à dr., dans la
paume g.
AEûNT-Û-IIÛ-AIT (ch. g.) L - H (ch. dr.)

Geissen 3434 (12 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 32 ex.
connus, toutes variantes de dispositions de légendes de revers confondues).

31. Nome létopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.811 = Les Empereurs du Nil, 2000, p. 164, n" 40 =
Lallemand p. 320, n" 4. JE Obole (6,20 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
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AIT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Haroéris debout à dr. sur une ligne d'exergue, coiffé du calatlios (?),
vêtu du chiton et de l'himation, la dr. pendant le long du corps, un ich
neumon, tourné à dr., dans la paume g. AHTOII - L lA

SNG Cap. 1108 (7 ex. connus avec cette même disposition de date; 9 ex. connus, toutes
variantes de dispositions de date confondues).

32. Nome lycopolite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.812. JE Obole (5,25 g, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AIT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Oupouaout, debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., cou
ronné de l'alef, vêtu du chiton et de l'himation, un chacal, tourné à g.,
dans la paume droite, la g. pendant le long du corps.
AIK-O - L lA

Dattari 6288-6289 (25 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

33. Nome maréote. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.l
Bruxelles, BR II 51.813 = Lallemand p. 321, n" 5. JE Obole (4,97 g ébré
chée, 20 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien, lauré et drapé à dr.
AIT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Amon-Zeus debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., barbu,
coiffé de la couronne ammonienne à plumes (plutôt que du calalhos), vêtu
du chiton et de l'himation, les bras écartés, un crocodile (?), tourné à g.,
dans la paume dr. et un bélier, tourné à dr., dans la paume g. MA-PE-ûl 
LIA

Le Caire, Musée égyptien (7 ex. connus; une seule disposition de légende de revers re
censée; même coin de revers pour les exemplaires de Bruxelles, du Caire et les deux de
Dattari-Savio).

34. Nome memphite. An 13 de Trajan [109/10 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.814. JE Drachme (22,30 g, 36 mm, 12 h)
DI Buste de Trajan lauré et drapé à dr., l'aegis sur l'épaule g.
[AiT TPAIAN] CEB - rE[PM ilAKIK]
RI Isis debout à dr. sur une ligne d'exergue, vêtue du chiton et de l'hi
mation, coiffée de la dépouille de vautour, tenant de la dr. un long scep
tre vertical, deux disques (?) dans la paume g. À l'arrière-plan dr., le tau
reau Apis, marchant à dr.
NOMOC - MEMlI>EIT[HC] (ch. g.) L Ir

Dattari-Savio 11003 (4 ex. connus, frappés avec le même coin de revers; 1 ex. recensé
avec une disposition de date différente). Les revers émis pour le memphite sous le règne
de Trajan (ans 12, 13 et 15 jusqu'à présent ('); 26 ex. connus en tout) sont nombrenx
(au moins 9 variantes du type « Isis et Apis »).

(6) L'existence de frappes pour l'an 14 demande à être confirmée. Trois monnaies
(SNG Cap. 1115, Dattari-Savio 11008, un exemplaire d'Alexandrie MGR), pourraient
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35. Nome memphite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Brnxelles, BR II 51.815. JE Dichalque (2,28 g, 14 mm, 12 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
R/ Taureau Apis marchant à dr., un collier autour du col.
MEM<I>I (ch. g.) L - lA (ch. dr.)

53

Dattari 6300 (37 ex. connus, toutes « variantes ) de revers confondues). Les exemplaires
précédemment décrits sans collier et qui ont pu être revus laissent en fait apparaître
assez nettement, selon l'exposition, un collier qui n'est pas toujours visible sur la photo
graphie. La variante n'existe peut-être donc pas. D'autre part, sur les exemplaires les
mieux conservés (par exemple ceux de Londres ou de Bruxelles), ce que l'on a décrit
jusqu'à présent comme un petit autel placé devant l'Apis ressemble très fortement à un
T? Faudrait-il comprendre Mernphijt ?

36. Nome mendésien. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-c.]
Brnxelles, BR II 51.816. JE Obole (5,26 g, 20 mm, 12 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
R/ Hatmehyt-Mendès debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g.,
coiffé de l'atef, ceint de la taenia, vêtu du chiton et de l'himation, la g.
ramenée le long du corps, un bélier, tourné à g., dans la paume dr. .ME
NLl - L lA

Dattari 6306 (12 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 7 ex.
connus avec une variante de disposition de légende de revers).

37. Nome ménélaïte. An 13 de Trajan [109/10 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.817. JE Drachme (18,91 g, 34 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré et drapé à dr.
[AIT TPAIA]N CEB - rEP[M LlAKIK]
R/ Harpocrate, le torse nu, avec une queue de crocodile, à g., coiffé du
pschent, les deux pattes posées sur une base, tenant de la g. une cornuco
pia, et portant la dr. à sa bouche.
MENEAA - ElTHC (ch. dr.) L l r

Dattari-Savic 11032 (4 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 1
ex. connu avec une disposition de légende de revers différente).

38. Nome ménélaïte. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.818 = Les Empereurs du Nil, 2000, p. 164, n" 41. JE
Drachme (20,86 g, 34 mm, 12 h)
D/ Tête d'Antonin laurée, à dr.
AiT K T AIA ALlP - ANTQNEINOC CEB EiC
R/ Harpocrate, debout de trois quarts, la tête à g., coiffé du pschent, le
torse nu, avec une queue de crocodile, trois pattes posées sur une ligne
d'exergue, tenant de la g. une cornucopia, et portant la dr. à sa bouche.
Devant lui, un autel enflammé.
MENE-AAEITHC (à l'exergue) L H

appartenir à cette série, mais leur date est soit illisible (Copenhague, Dattari-Savio,
Alexandrie), soit suspecte (Londres BMC: an Il pour Poole ou plutôt an 14?).
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Dattari 6318 (32 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers pour le
même type iconographique; 81 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes
de revers et de types iconographiques (détails mineurs) confondus; 1 ex. présente le
buste de Marc Aurèle César an droit).

39. Nome naucratite. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.819. lE Drachme (21,00 g, 34 mm, 12 h)
DI Tête d'Antonin laurée, à dr.
AIT K TAlA MP ANTi.1NEINOC CEB EIC
RI Isis debout de face, la tête à g., coiffée du basileion, vêtue du chiton et
de l'himation, tenant de la g. un sceptre vertical, un uraeus coiffé du
pschent, dressé à dr., dans la paume dr.
NAI-K-P-ATIC (ch. g.) L - H (ch. dr.)

Dattari 6409 (4 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 14 ex.
connus, toutes variantes de dispositions de légendes de revers confondues).

40. Nome onouphite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.820. lE Obole (5,18 g, 18 mm, 11 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Divinité féminine debout de face, la tête à g., coiffée d'une couronne
indistincte, vêtue du chiton et de l'himation, ce dernier reposant sur
l'avant-bras g., un crocodile, tourné à g., dans la paume dr. ON-Oi-<pI
LIA

BMC N42 (9 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

41. Nome oxyrhynchite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.822. lE Obole (4,72 g, 21 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Thouéris-Athéna debout à g. sur une ligne d'exergue, casquée, vêtue
du chiton et de l'himation, la g. tenant une bipenne à lames courbes, une
Victoire, tournée à g., dans la paume dr. 03-iP - L lA

Dattari 6338 (8 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers pour le
même type iconographique; 46 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes
de revers et de types iconographiques lames de la bipenne courbes ou rectilignes
confondus).

42. Nome oxyrhynchite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.821 = Les Empereurs du Nil, 2000, p. 165, n" 42. lE
Obole (5,40 g, 19 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Thouéris-Athéna debout à g. sur une ligne d'exergue, casquée, vêtue
du chiton et de l'himation, la g. tenant une bipenne à lames rectilignes,
une Victoire, tournée à g., dans la paume dr.
03i-P - L lA
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Dattari 6337 (14 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers pour le
même type iconographique; 46 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes
de revers et de types iconographiques lames de la bipenne courbes ou rectilignes
confondus),

43. Nome oxyrhynchite. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.823. lE Drachme (21,62 g, 34 mm, 12 h)
DI Tête d'Antonin laurée, à dr.
ArT K TAlA MP - ANTQNEINOC CEB ErC
RI Thouéris-Athéna debout à dr. sur une ligne d'exergue, casquée, vêtue
du chitou et de l'himation, la dr. tenant une bipenne à lames rectilignes,
une Victoire tendant couronue et palme, tournée à g., dans la panme g.
[OEr]pr-N-XIT (ch. g.) [L] - H (ch. dr.)

Geissen 3440 (4 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers pour le
même type iconographique; 23 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes
de revers et de types iconographiques lames de la bipenne courbes ou rectilignes
confondus).

44. Nome pélusiaque. An 12 de Trajan [108/9 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.824. lE Drachme (23,10 g, 35 mm, 12 h)
DI Buste de Trajan lauré et drapé à dr., l'aegis sur l'épaule g.
[ArT] TPAlAN CE - [B rEPM tlAKIK]
RI Harpocrate (Zeus Kasios) debout à g. sur une ligne d'exergue, coiffé
de la couroune hem-hem, vêtu du chiton et de l'himation, la g. tenaut un
long sceptre vertical, une grenade (ou un oignon?) dans la paume dr. De
vant lui, une petite figure (de Pan?), à dr., bras levés, la chlamyde flot
tant derrière lui.
[IIHA]OrCI-Or NOMOC (ch. g.) [L] - lB (ch. dr.)

Dattari 6345 (7 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

45. Nome pélusiaque. An Il d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.825. lE Obole (4,19 g, 18 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
ArT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Tête d'Harpocrate (Zeus Kasios) à dr., portant la taenia et la couronne
hem-hem. IIHAOr - L lA

Dattari 6346 (27 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 38 ex.
connus, toutes variantes de dispositions de légendes de revers confondues).

46. Nome phthemphutite. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.826. lE Obole (4,32 g, 21 mm, 12 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
ArT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Isis debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g., coiffée du
basileion, vêtue du chiton et de l'himation, la dl. pendant le long du
corps, une fleur de lotus sur laquelle Harpocrate est assis dans la paume g.
<I>0EM<I> - L lA
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Dattari 6350 (14 ex. connus avec cette même disposition de date; 2 ex. connus avec
une disposition de date différente).

47. Nome phthénéthyte. An Il d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 68.546. lE Obole (4,45 g, 19 mm, 11 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AiT KAI - TPAI MPIA CEB
R/ Horus-Harpocrate, debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à g.,
nu, les bras écartés, un faucon couronné du pschent, tourné vers l'exté
rieur, dans chaque paume.
<I>0E-NE-0i - L lA

Dattari 6352 (14 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).

48. Nome prosopite. An 12 de Trajan [108/9 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.827 = Lallemand p. 321 n" 6. lE Drachme (18,44 g,
34 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré et drapé à dr.
[AIT] TPAIAN CEB - [rEPM LlAKIK]
R/ Harpocrate debout à g. sur une ligne d'exergue, vêtu du chiton et de
l'himation, voilé (?), coiffé de la couronne hem-hem, son vêtement pen
dant sur la g. baissée le long du corps, portant la dr. à sa bouche.
TIPOC",TIEITHC - NOMOC (ch. dr.) L lB

Vente M. Dürr, 16 nov. 1998, 784 [coll. Jungfleisch] (3 ex. connus, le troisiéme à Ber
lin; même coin de revers pour les 3; 5 autres ex. connus avec une disposition de date
différente).

49. Nome saïte. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.828. lE Drachme (19,72 g, 34 mm, 12 h)
D/ Tête d'Antonin laurée, à dr.
AiT K TAlA MP - ANT",NEINOC CEB EiC
R/ Neith-Athéna debout à g. sur une ligne d'exergue, casquée, vêtue du
chiton et de l'himation, la g. appuyée sur un bouclier posé verticalement
à terre, une chouette, tournée à g., dans la paume dr.
CA-El-THC (ch. g., le H au-dessus du L) L H

Fôrschner 1378 (7 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers pour le
même type iconographique; 42 ex. connus, toutes variantes de dispositions de légendes
de revers et de types iconographiques détails mineurs confondus).

50. Nome saïte. An 8 d'Antonin [144/5 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.829. lE Drachme (20,42 g, 32 mm, 12 h)
D/ Buste de Marc Auréle, tête nue, drapé, dr.
[M A]lPHAIOC - [KAICAP]
R/ Neith-Athéna debout à g. sur une ligne d'exergue, casquée, vêtue du
chiton et de l'himation, la g. appuyée sur un bouclier posé verticalement
à terre, une colombe, tournée à g., dans la paume dr.
CA-EITHC (ch. g., le H au-dessus du L) L H

Unicum avec cette variante de revers pour une monnaie au nom de Marc Aurèle. Le
même coin de revers a été utilisé pour notre monnaie et plusieurs au nom d'Antonin (p.
ex. Dattari 6371, Dattari-Savio 11129, Vente M. Dûrr, 790, Vente EIsen 58, 1626 et Le
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Caire, Musée égyptieu 2056). Pour les frappes à l'image du Saïte au nom de Marc Au
rèle, nous connaissons 3 variantes de revers (pour un total de 6 ex.), que l'on retrouve
toutes pour des exemplaires au nom d'Antonin. Cf. le n" précédent.

51. Nome sébennytique supérieur. An 13 de Trajan [109/10 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.830. JE Drachme (23,16 g, 36 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré à dr., l'aegis sur l'épaule g.
[AYT T]PAIAN CE-[B rEM? LlAKIK] (sic)
R/ Onouris-Shou-Arès debout de face sur une ligne d'exergue, la tête à
dr., casqué, cuirassé, chaussé de cothurnes, vêtu de la chlamyde, tenant
de la g. une lance verticale et de la dr. un parazonium; à ses pieds, à dr.,
un oryx tourné à dr.
CEBEN-N-YTHC (ch. g) L 1 - r (ch. dr.)

Dattari 6379 (3 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée; même
coin de revers pour les 3 exemplaires).

52. Nome sébennytique supérieur. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.831. JE Obole (5,37 g, 18 mm, 12 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
AYT KAI - TPAI MPIA CEB
R/ Onouris-Shou-Arés debout à g. sur une ligne d'exergue, casqué, cui
rassé, chaussé de cothurnes, tenant de la dr. une lance verticale et de la
g. un parazonium. À ses pieds, à g., un oryx à g. CEBE - L lA

Dattari 6381 (11 ex. connus à ce type; 10 autres ex. connus sur lesquels l'oryx n'appa
raît pas).

53. Nome tanite. An 13 de Trajan [109/10 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.832 = Lallemand p. 321, n" 7. JE Drachme (23,11 g,
35 mm, 12 h)
D/ Buste de Trajan lauré et drapé à dr.
[AYT TP]AIAN CE - [B rEPM LlAKIK]
R/ Horus anthropocéphale debout de face, la tête à dr., vêtu d'une cui
rasse et d'un himation lui enserrant les hanches et reposant sur le bras g.,
un sceptre dans la dr., un crocodile (?), tourné à dr., dans la paume g.
[T] -ANITH-C (ch. g.) L - Ir (ch. dr.)

2 autres ex. connus, l'un mentionné par Mionnet Suppl. IX 48, l'autre à Turin (non
vidimus). L'animal figuré sur les dichalques du Tanite est le faucon Horus coiffé du
pschent (cf. Dattari 6392; 4 ex. connus). Toutefois, daus la paume g. du dieu, sur
l'exemplaire de Bruxelles, le seul que nous ayons pu voir jusqu'à présent, l'animal figuré
ressemble davantage à un crocodile qu'à un faucon. La même remarque vaut pour les
oboles de l'an 11 d'Hadrien.

54. Nome xoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.834. JE Dichalque (2,14 g, 14 mm, 11 h)
D/ Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
R/ Bélier coiffé du disque solaire, marchant à dr. sur une ligne d'exergue.
30IT (ch. g.) L - lA (ch. dr.)

Dattari 6402 (23 ex. connus; une seule disposition de légende de revers recensée).
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55. Nome xoïte. An 11 d'Hadrien [126/7 ap. J.-C.]
Bruxelles, BR II 51.833. lE Obole (5,50 g, 18 mm, 11 h)
DI Buste d'Hadrien lauré et drapé à dr.
ArT KAI - TPAI MPIA CEB
RI Harpocrate-Héraclès debout de face, la tête à g., tenant de la g. une
massue reposant sur l'épaule g., un bélier coiffé du disque solaire, tourné
à g., dans la paume dr. EO-IT - L lA

Dattari 6401 (24 ex. connus avec cette même disposition de légende de revers; 30 ex.
connus. toutes variantes de dispositions de légendes de revers confondues).
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