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L~ludc de la numismatique ronlainc, après avoir été,
depuis la renaissance des lettres, la passion favorite des
amateurs, avait baissé considérablement, dans noll'e pays,
depuis vingt-cinq à trente ans; il n~ét3it que juste en effet
de voir nos nunlismates rechercher plutôt les richesses
monétaires qu'avait proouites notre patrie, et qui élaient
alors à peu près inconnues. ~lais maintenant que, grâce à
des découvertes heureuses et à de savantes monographies,
. notre numismatique nationale cOlnmence il être mieux
c~nnue, l'auention des nmateur~ smnblc se reportCl~ vers
cette partie si intéressante de la science, sans vouloir négliger toutefois rétu'de de ~os anciennes nl0nnaies. L'important ouvrage de 1\1. eohen sur les monnaies des empéreurs
romains, appelées Ihédailles impériales, est bien propre à
favoriser cc retour; l'ouvrage non moins important pour
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notre pays, que ~1. le baron de \Vitte prépare sur les monnaies des tyrans gallo-romains du Ille siècle, aura certaineInent le même résultat. Auparavant les amateurs des
. médailles impériales romaines ne connaissaIcnt guère que
. les ouvrages d'Occo, l\lezzabarba, Goltzius, Tristan, Hardouin; l'inexactitude des légendes qui s'y fait remarquer ne .
leur permettait pas de juger suffisamment si telle pièce de
leur nléJaillier était connue ou non de ces a~teurs; l'lionnet lui-même, s'étant seulement nppliqué à donner les
revers, ne leur venait pa~ encore en aide d'une manière
\.
fort efficacp,. L'ouvrnge de 1\1. Cohen est yenu heureusement corriger les uns, compléter les autres, et maintenant
chacun peut juger, en le parcourant, s'il ne se rencontre
pas dans ses cartons quelque pièce nouvelle.' C'est ce que'
nous avons fait pour les médailles composant.la collection
de la Société archéologique de Nalnur; collection excl usivement provinciale, car les pièces qui la composent ont
toutes été trouvées dans la province de Namur. Les différentes trouvailles sont classées par ordre alphabétique des
localités d'où elles proviennent. La plus importante de·
cette année est celle de IIan.sur-Les~e. Elle se composait de
plusieurs Inilliers de petits bronzes dont la plus grande parlie
fut dispersée; deux mille cent cinquante-quatre seulement
parvinrent à la Société archéologique de Namur, ce sont:
628 Gallienus,
4a Salonina,
4 Saloninus,
8 Postumus,'"
48 Victorin us,
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711 Claudius Gothicus,
36 Quintilius,
1!) Aurelianus,
4 Severina,
2!)O Tetricus senior,
100 Tetricus junior,
1 Tacitus,
1 Florianus,
54 Pr~bus,

3 Carus,
2 Numerianus,
5 Carious,
18 Diocletianus,
51 l\laximianus Hercules,
2 l\laximian.us Galet'jus et
206 frustes.

Toutes ces pièces sont des petits bronzes; il Yavait aussi
trois deniers de Ve·spasianus, d'Elagabalus et de Scverus
Alexander et un petit bronze fort usé de Const~ntinus l,
que n~us présunlons avoir été trouvé isolément.
Parm-i cette multitude de pièces, un certain nombre
nous paraît inédites. Nous en donnons ci-dessous la description.
GALLIEMUS.

1. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée à droite.
Rev. lEQUIT. AUG. L'équité debout à gauche, tenant
une balance et une corne d'abondance, 2 exemplaires.
2. GALLIENUS AUG. Sa tète radiée à droite.
,Rev. ETERNIT. (sic) AUG. Le soleil radié, demi-nu,
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debout, ù gauche, levant la main droite et tenant un globe,
1 excnlJ1laire.

5. ALLIENUS AUG. Sa tête radiée, 3 droite.
Rev. APOLLINI CONS. AUG. A l'exergue Ll. Griffon
Inarclwnt à gnuche, 1 exemplaire._

4. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, il cl.roite.
Rev. APOLLO CONSERVAT. Apollon nu, à gauche,
debout, tenant une branche de làurier, ct une lyre posee
sur un l'ocher, 1 exemplaire.
~.

IlUP. GALLIENUS AUG. Sa tète radiée à droit~.
Rev. DIANJE CONS. AUG. A l'exergue 6. Biche
In~wcIwnt à droite et regarùant à gauche, 2 exemplaires.
G. GALLIENUS AUG. Sa tè~e radiée, il droite.
Rev. DIANJE CONS. AUG. A l'exergue 6. Biche
mnrchant il droite et regardant·ù gauche, 6 exemplaires.

7. GALLIENUS AUG. Sa tète radiée, à droite.
Rev. DIANJE CONS. AUG. A l'exergue X. Cerf nlarchant il droite, 3 exemplaires.
8. I~IP. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, il droite. .
Rev. DIANJE CONS. AUG. A l'exergue XII. Anlïl9pe
à gauche.

9. GALLIENUS AUG. Sa têt.e radiée, il droite.
llev. FORTUNA RED. Dans le·champ : Il. La FOl't~ne
debout, il gauche, tenant un gouvernail ct une corne
{fahondance, 1 exemplaire.
10. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, à droite.
Rev. LJETITlA AUG. Dans le champ: V. La Joie
debout, il gauche, tenant une couronne ct une ancre, '
2 cxeluplaircs.

,
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f f. GALLIENUS AUG. Sn tète radiée, à droite.
Rev. LJETITIA FUND. La Joie debout à gauche, tenant
une couronne ct une ancre. Ce revers est complétemcnt
inconnu, t exemplaire.
12." GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, à droite.
Rev. NEPTUNO CONS. AUG. A l'exergue : ~. Hippocampe à gauche, 1 exemplaire.
13. IiUP. GALLIENUS AUG. Sa tète laurée, à droitc.
Rev. ORIENS AUG. Le soleil radié, à demi-nu, courant
il gauche, levant la main droite et tenant un fouet, f excmplaire.
14. I~IP. C./ES. GALLIENUS AUG. Sa tètc radiée, à
droite.
Rev. PAX JETERNA. Dans le charnp : ~. La Paix
debout à gauche, tenant une branche d'olivier et un sceptre transversal, l' exemplaire.
iD. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, à droite.
Rev. PAX iETERNA. Dans le champ : ~. La Paix
debout à gauche, tenant une branche d'olivier et un sceptre
transversal, 1 exemplaire.
16. GALLIENUS AUG. Sa tête radiée, à droite.
Rev. PROVI. AUG. La Providence debout, à gauche,
indiquant avec une baguette un globe qui est à ses pieds,
et tenant une corne d'abondance, -1 exenlplaire.
'17. GALLIENUS AUG. Sa tète radiée, à droite.
Rev. SALUS AUG. La Santé debout, à gauche, présentant à nlanger à un serpent qui s'élance d'un autel, et tenant
un sceptre. Dans le champ : P. 2 exemplaires.
. 18. GALLIEN US AUG. Sa tête radiée, il droite.
Rev. VENUS FELIX. Exergue : ~. Vénus debout à
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gauche, tenant une pomme (1) et un sceptre. Revers totalement inconnu, i exemplaire.
'""'
19. IlUP. GALLIENUS P. F. AUG. G. M. Sa tête'
radiée, à droite, avec le paludamentum.
. Rev. VIRTUS AUGG. ~Iars casqué, marchant à droite,
et portant une haste et un trophée, 1 exemplaire.
SALONINA.

20. COR. SALONINA AUG: Son buste diadémé, à

droite, avec le croissant.
Rev. FECUNDITAS AUG. Dans le champ' : Â. La
Fécondité debout, à gauche, tendant la main à un enfant,
et tenant une corne d'abondance, 5 exelnplaires.
21. SALONINA AUG. Son buste diadémé, à droite,
avec le croissant.
Rev. VENUS VICTRIX. Dans le chanlp : VI. Vénus
debout, à gauche, tenant un casque et un sceptre; à ses
\
pieds, un bouclier, t exemplaire.
,1

;

SALONINUS.

22. LIC. COR. SAL. VALERIANUS N. CJES. '"Son
buste radié, à droite, avec le paludamentum.
Rev. PRINCI. JUVENT. Dans le cbamp: .P. Saloninus
en habit militaire, debout, à gauche, tenant un globe et une
haste; il ses pieds, un captif assis, 1 exemplaire.
VICTORINUS.

23. I~fP. C. VICTORINUS P. F. AUG. Sa tete radiée
avec le paludamentum.
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Rev. PAX AUG. Dans le chalnp : V el une étoile. La
Paix debout, à gauche, tenant une brnnche d~olivier et un
sceptre transversal; â ses pieds à droite, une paltnc,
a exemplaires.
24. DIVO (Vic)TORINO PlO. Su tète radiée, à droite.
Rev. (Vi)RTUS AUG. l'Jars casqué, debout, à droite,
tenant une h~ste et appuyé sur un bouclier, 1 exemplaire.
CLAUDIUS GOTHICUS.

2n.

(Divo) CLAUDIO'. Sa tète radiée, à droite.
Rev.' (Abund)ANTIA AUG. L'Abondance debout, à

droite, versant les richesses de son sein. P. B. Q. Revers
totalement inconnu, 1 exemplaire.
26. 1l\IP. CLAUDIUS P. F. AUG. Sa tète radiée, à
droite.
Rev. AEQUITÀS AUG. L'Équité d~hout, à gauche',
tenant une balance et une corne d'abondance, 1 exemplaire.
27. I~IP. CLAUDIUS AUG. Sa tète radiée, à droite,
avec le paludamentum.
Rev. AEQUIT AUG. Dans le champ : T. L'Équité
debout, à gauche, tenant une balance et une corne d'abondance, 1 exemplaire.
28. EUP. CLAUDIUS AUG. Sa tète radiée, il droite.
Rev. CONSECRATIO. Aigle à gauche, se retournant à
droite, 2 exemplaires.
29. Il\IP. C. CLAUDIUS AUG. Sa tête radiée, à droite.
llev. (Fecu)NDITAS AUG. Dans le champ : à. La
Fécondité debout, à gauche, tendant la main à un enfant,
et 'trnant une corne d'abondance, 1 exemplaire..
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50. Il\IP. C. CLAUDIUS AUG. Sa tète radiée, à droite.
Rev. FELICITAS AUG. Dans le champ: B. La Félicité
debout, à gauche, tenant un caducée et une corne d'abondance, 9 exemplaires.
51. (Divo) CLAUDIO. 8a tête radiée, à droite.
Rev. FELICITAS (Aug.). La Félicité debout, à gauche,
tenant un caducée et une corne d'abondance,. t exemplaire.
52. IMP. CLAUDIUS AUG. Sa tète radiée, à droite.
Rev. FIDES EXERCI. 2 exemplaires sans lettre, 6 avec
XI. La Foi militaire debout, à droite, tenant deux enseignes, dont rune transversale..
55. DIVO CLAUDIO. Sa tête radiée, à droite.
Rev. GENIUS (Aug). Génie debout, à gauche, près d'un
autel, tenant une patère et une corne' d'abondance,
1 exemplaire.
54. DIVO CLAUDIO. Sa tête radiée, à droite.
Rev. GENIUS EXERCI. Génie debout, à gauche, tenant
une patère ct une corne d'abondance, 1 exemplail~c.
31>. I~IP. C. CLAUDIUS AUG. Sa tète r{diée, à droite.
Rev. LIBERT. AUG. Dans le Chtlnlp : X. La liberté
debout, à gauche, tenant un bonnet et un sceptre, 4 exemplaires.
56. DIVO CLAUDIO. Sa tête radiée, à droile.
Rev. (Salu)S AUG. La Santé nourrissant un serpent qui
s'élance d'nn autel, et tenant une ancre. Dans le champ :
B.1 exemplaire. P. B. Q.
57. DIVO CLAUDIO. Sa tête radiée, à droite.
Rev. SECURIT. AUG. Dans le champ: XI. La Sécurité, les jambes croisées, tenant 11n sceptre, et appuyée sur
Une colonne, t exemplaire.
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38. (Divo Cl)AUDIO. Sa tète radiée, à droite.
Rev. (V)IRTUS (Aug). ~Iars casqué debout, il gauche,
tenant un rameau et ..... 1 exemplaire. P. H. Q.
QUINTILLUS.

39. Il\iP. C.

~1.

AUR. CL. QUINTILLUS AUG. Sa

tête radiée, à droitc, avec le paludamentum.
Rev. FELICITAS AUG. Dans le champ: B. La Félicilé
debout, tenant un caducée et une corne d'abondance.
Revers entièrement inconnu, f exemplairr.
TETRICUS SENIOR.

40. (In1p.) TETRICUS P. AUG. Sa tère radiqc, à
droite.
llev
CRATIO AU. Femme debout, à gauche, sacrifianl à un autel, et tenant une corne d'abondance, 1 exemplaire.
41. TETRICUS P. F. AUG. Son buste radié, il droite.
Rev. PAX AUG. La Paix d<.~bout, il gauche, 1enant une
brnnche d'olivier et un sceptre transversal, 1 exelnplaire.
42. (In~p.) C. TETRICS (sic) P. AUG. Sa tête radiée,
à droite.
Rev. P(ax) AUGG. La Paix debout, à gauche, tenant une
branche d'olivier et un sceptre, 1 exemplaire.
45. I~IP. C. TETRICUS P ..... Sa tête radiée, à droite.
Rev. PA ..... La Paix debout à gauche, représentée avec
deux enseignes nlilitaires, 1 exemplaire.
44. I~IP. C. C. P. ESU. TETRICUS AUG. Son buste
radié, il droite, avec le paludamentun1.

,
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Rev. PAX AUG. La Paix debout, il gauche, tenant une
b)'nqche d'olivier et un sceptre, 1 exemplaire.
TETRICUS JUNIOR.

4a. C. P. ESU. TETRICUS (Cœs.) Son buste radié, à
droite, avec le paludamentum.
Rev. PAX AUG. La Pnix debout, à gnuc,he, tenant une
branche d'olivier et un sceptre, 1 exempl<lire.
46
TRIÇUS C.tES. Son buste radié, à dl'oite, avec
le paludamentum.
Rev. PAX AG (sic). La Paix debout, à gauche, tenant
une branche d'olivier et un sceptre, 1 exemplaire barbare.
47........•,.•.• Son buste radié, à droite, avec le paludamentum.
Rev. PAX ..... La Paix représentée sous la figure de
l'Espérance, tena'nt une fleur et relevant sa robe,.1 exemplaire.
48
TETRICUS C./ES. Son buste radié, à droite,
avec le paludamentum.
Rev. PAX AUG. La Paix représentée sous une· figure
virile, tenant' une branche d'olivier et appuyée sur un
sceptre court, 1 exemplaire barbare.
49. Quelques lettres indéchiffrables, puis TETRIC.....
Son buste radié, à droite, avec le paludamentum.
Rev. PIETAS. La Piété dellout'à gauche, sous les attributs de la Paix, avec la branche d'olivier et le 'sceptre,
i exemplaire barbare.
aO. C. TETRICU ..... Son buste radié, à droitc, avec la
cuirasse.
Rev. PAX AUG .. Vase à sacrificc, 1 exemplaire barbare.
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U. TETRICUS ClES. Son buste radié, à droite,
avec le paludamentum.
Rev• ..... AUGG. (rétrograde). Femme debout, à gauche, -sacrifiant il un autel, avec une patère, et tenant une
ancre, 1 exemplaire.
a2. Il\IP. T
S AUG. Tète jeune, radiée, à droite,
avec le paludamentum.
Rev. •.... Un temple quadrastyle avec ia Divinité au
milieu, t exemplaire barbare.
<#
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