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MONSIEUR,

Lorsque l'occasion m'a été fournie de me livrer à
une étude approfondie de la Description des rnédaille.ç
"omaines, dont M. Henri Cohen nous a donné jusqu'à
ce jour les cinq premiers volumes, j'ai été amené à
comparer ce riche trésor numismatique au peu de collections qui nous restent encore à Venise. Hélas! comhien cet examen a été pénible, en se reportant aux nombreux médailliers qui formaient autrefois une des plus
nobles couronnes de notre ville, et qui sont aujourd'hui à
tout jamais perdus pour nous. Le musée Tiepolo vendu
à Vienne; le musée Pisani dispersé aux quatre coins de
l'Europe; le musée Grhnani dont la destinée m'est inconnue, mais qui a cessé d'exister pour nous; que de sujets
d'mlle~s regrets! Actuellenlent, la ville de Venise ne
possède plus que trois collections de monnaies anciennes;
l'une à la bibliothèque de Saint·.l\larc, une autre au musée
3e SÉRIE.
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Correr, la dernière enfin chez les l\l~I. comtes Giustiniani
Rccanati.
La première, fondée par le sénateur Pierre l\'~orosini
en 1685, illustrée par Patin;, ct successivement enrichie
en 1746 par le sénateur D. Pasqualigo, en 179:2 par le
commandeur Farsetti, en 1815 par le patricien G. A. Molin,
. est incontestablement la plu~ considérable, surtout en
méd'ailles grecques; elle le seràit encore davantage si, par
un vol commis en -1687, le médaillier l\lorosini n'eût été
dépouillé de tout son or et des pièces les plus précieuses
en argent et en bronze. On doit regretter que notre République n'ait jamais songé il réparer ces pertes. Je dois
rendre justice. il l'obligeance de ~L l'abbé ValentineIli,
hibliothécaire, qui m'a.. procuré toutes leg facilités désirables
pour l'accomplisseInent de mes recherche~.·
Le musée Correr, comme' vous ne l'ignorez pa's, possède
dans ses tiroirs une collection de médailles et de monnaies vénitiennes d'un prix ine$timable; son médaillier
grec ct romain est plus modeste, mais il n'en renferme pas
moins beaucoup de pièces aussi belles qu'importantes. Son'
origine date de la suppression du couvent de la l\Iiséricorde
à Padoue, décrétée par la. République en 1777 et dont la
collection numismatique passa chez les patriciens l\'1inotto,
auxquels 1\1. Théodore Correr l'acheta en 1798. On sait
qu'une des premières médailles de Pacatien qui ont été
connues appartenait à cette collection, comme elle y appartient encore aujourd'hui. Il a été progressivement enrichi
·d'une manière notable par son nouveau possesseur, ~t, après
sa mort, en t 850, ce musée a été légué par lui à la ville
de Venise. Depuis, d'autres legs, tels q!lc celui de feu

.'
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M. l'avocat Garofoli, mort en 1861, sont vcnus encore,
s'y adjoindre. Des achats assez fréquents, mais dont la
fileSUre est en rapport avec les ressources malheureusement
trop restreintes mises à ma disposition, lui lafssent au .
moins ce caractère progressif qu'ont entièrement perdu
tous les autres.
lUlU. les comtes Giustiniani Recanati conservent dans
leur palais, depuis un siècle et demi, le musée 'frcvisani,
remarquable collection de statues, de bustes, de bas reliefs et
de rnosaïques; mais le médallier est dù aux soins de feu 1\1. le
cornte Laurent Gillstiniani, père des -possesseurs actuels
qui ont bien voulu de me permettre de l'examiner.
Telles sont, mon cher ami, les sonrces auxquelles. j'ai
puisé ces petites additions au grand travail de 1\1. Cohen;
je soumets mes observations aux savants éditeurs de la
Revue numismatique belge et aux amateurs d.e nlédailles
romaines; observations do~t j'ai cru bien faire d'exclure
une foule de variétés qui auraient eu trop peu d'intérêt,
attendu, qu'elles ne consistent pour la plupart qu'en différences de dates, en variétés de revers déjà connus avec des
légendes autonr de tètes égalcnlent connues, ou en tètes et
figu."es tournées en sens contraire.
Agréez les sentiments. de considération et d'estime avec
lesquels je serai toujours
Votre ami dévoué,

V.

LAZARI.

Directeur du 1'1usée Correr, à Yeoise.

Paris, octobre 4862.

-

452-

1IIÊD4..~"'E8 INÉDITES.

AUGUSTE ET AGRIPPA.

t. Av.

I~IP.

CAESAR DIVI F.. AVGVS. I~JP. XX.
Tètc nue d'Auguste, à gauche.
Rev.l\I.AGRIPPAL.F.COS. III. Tête radiée d'Agrippa, .
à gauche.
M. B. - Bibliothèque de Saint-Marc. Médaille hybride.

AGRIPPINE l'1ÈRE.

2. Av. AGRIPPINA M. F. GERMANICI·CAESARIS.
Son busle à droite.
Rev. S.P .Q. R. l\IEMORIAE AGRIPPINAE. Carpentum il gauche, attelé de deux mules.
G. B. - Musée Correr., Très-bene.

5. Av. l\Ième buste et même légende.
Rev. 1l\IP. NERVA CAES.'AVG. P. M. TR. P. COS.
III. P. P. Dans le champ: REST. S. C.
G. B. - Bibliothèque de Saint-Marc. Usée et retouchée.
(Planche XIX, no ~ .)

GALBA.
4. Âv. SER. GALBA. I~IP. AVG. Sa tète laurée, à
droite; au-dessus, un globe.

Rev. VICTORIA P. R.. Victoire, debout, sur un globe,
tenant une couronne et une palme; dans le champ S. C.
Arg. -

Bibliothèque de Saint-Marc. Fabrique syrienne;

bien conservée. (Planche XIX, ne. 2.)
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VESPASIEN.

O. Av. IMP. CAESAR VESPASIANVS AV. Sa têle
laurée, à droite.
Rev. LIBERTAS PVBLICA. La liberté, debout, à
gauche, tenan t un bonnet et un sceptre.

..

Arg. - Musée Carrer. Fabrique syrienne; belle. (Planche XIX, no 3.)

6. Av. ~Iême lêgende, la têle laurée, il gauehe.
Rev. Même revers.
Arg. - Musée Carrer. Fabrique syrienne; belle.

DOIUITIEN.

7. Av. Sans légende. ,Tête casquée, légèrement barbue,
à droite.
Rev. S. C. La l\lonnaie, debout, tenant une balancc et
une eorne d'abondance.
P. B. - Bibliothèque de Saint-Marc. Jolie pièce. (Planche XIX, no 4.)

NERVA?
8. Av. TR. POT. COS. II. S. C. Pallas, à droite, uvee
un bouclier, lançant un javelot.
Rev. l\lème type et même légende.
M. B. - Musée Carrer. En comparant le style de cette pièce
avec les bronzes de Nerva, je dois l'attribuer à cet empereur,
et à l'année 849 de Rome (de J. C., 96). Il est singulier que
l'on ne trouve pas un semblable revers parmi les médailles
de cette époque, tandis qu'ici il est répété des deux côtés.
(Planche XIX, uO B.)
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TRAJAN.
9. Av. I~IP. CAES. NERVAE TRAIANO AVG. GER.

DAC. P. 1\1. TR. P. COS.
droitc.

v.

P. P. Sa tète laurée, à

Rev. S. P. Q. R. OPTI~'10 PRINCIPI. S. C. Façade
tétrastyle du tcmple deJupiter, dont le fronton est surmonté
d'une plate-forme sur laquelle sont rangés six chevaux
conduits par deux Victoires. Sur la frise I. O. 1\1., et de
chaque côté, deux géants anguipèdcs. et deux statues équestres posées sur des bases ornées de deux quadrupèdes. Le
fronton est orné d'un buste de face. La porte est décorée
d'une lunette où sont représentées trois figures combattant,
et en haut, de deux victoires assises et accoudées sur l'arc
de la lunette. Les bas-reliefs entre les colonnes sont les
suivantes de .chaque côté, du haut en bas: 1° un géant;
2° deux géants; 5° deux enfants; 4'° la louve.
G. B...... Musée Correr. Médaille du plus beau stylo et de la
plus magnifique conservation. {Planche XX, no ~.}

ADRIEN.

10. Av. HADRIANVS AVGVSTVS. La tête laurée, à
droite.
Rev. COS. III. L'elnpereur, en costume ulilitaire, assis,
à droite, tenant une victoire et une haste sur un bouclier.
Arg. - Bibliothèque de Saint-Marc.

li. Av. HADRIANVS AVG. COS. III. P. P. Son
huste nu, à droite, avec le paiudamentuln.
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Rev. Sans légende. Le pont Élien à sept arches, orné de
quatre colonnes, surmontées par des stntues.
Br. Méd. - Musée Correr. C'est, peut-être, d'après cette
pièce. d'une antiquité incontestable, que le Padouan (Giovanni
Cavitlo) a gravé le coin de son beau médaillon. (Planche XX, no 2 )

12. Av. IlUP. CAE8AR TRAIANVS HADRIANVS
AVG. Son buste lauré, à droite, avec le paludamentum.
Rev. FORT. RED. (il l'exergue); PONT. ~IAX. TR;
POT. COS. DES. II. (à l'entour); S. C. La Fortune,
assise, à gauche, tenant un gouvernail et un~ corne d'abondance.
G. B.

~

Musée Correr.

ANTONIN LE PIEUX.

15. Av. ANTONINVS AVG. PIVS P. P. TR. P. COS.
III. Sa tête laurée, à droite.
Rev. S. C. Louve, à droite, allaitant dans une grotte les
deux enfants; au bord supérieur de la grotte, l'aigle
romaine à droite, avec les ailes déployées.
G. D. - Musée Correr. Belle. (Planche XX, no 3.)

14. Av. Sans légende. Tête diadémée d'Antonin Je
Pieux, à droite.
Rev. S. C. Aigle, à droite, tournant la tete à gauche, sur
un foudre.
P. B. - Bibliothèque de Saint-Marc.. Très-belle. (Planche XX, no 4.)

FAUSTINE l\1ÈRE.

ttl. Av. FAVSTINA AVG\'STA., Son buste, à droite.

-
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Rev
V~nus, debout, à droite, les jambes cr~isées,
tenant sa main gauche sur sa hanche; devant elle, Cupidon,
debout.
Br. Méd. - Collection Giustinianï' RecanaLi. Module ~ 2 ;
pièce usée.

MARC AURÈLE.
16. Av. AVRELlVS C~SAR ANTONINI AVG. PlI.

FIL. Son bust.e, jeune, à gauche, avec la cuirasse.
Rev. TR. POT. Ill. COS. Il. Apollon, debout, en habit
de femme, tenant les plis de sa robe et un arc; à gauche,
un carquois, un vase sur une table et un corbeau sur un
arbre; à droite, un serpent mort suspendu à un trépied
allumé.
Br. Méd. - Bibliothèque de Saint-Marc. Module ~ 1-~ 2:. Ce
beau médaillon, dont les sillons 'du contour témoignent qu'il
était enchâssé dans un large cercle de bronze, a été décrit par
Charles Patin, dans son ouvrage Thes. num. j/auroc.) Venise
4683, pp. 60 et 61. (Planche XXI, no ~ .)

17. Av. !\f. AVREL. ANTONINVS. A VG. GER~L
SARl\I. TR. P. (XXXIIII). Son buste lauré, à droite, avec
le paludamentum.
Rev. VIRTVS. AVG. IlUP. X. COS. III. P. P. La
Valeur assise, à droite, tenant une huste et un parazoniuln.
Br. Méd. - Musée Correr. Module 10. Ce type, commun en
G. B., n'est pas encore connu en médaillon. Notre pièce est
un peu usée. (Planche XXI, no 2.)

18. Av. AVRELIVS. CAESAR. AVG. PlI. F. TR. P.
II. COS. II. Sa tète jeune, à gauche.
Rev. Sans légende. Jupiter debout, de face, avec le

-

457-

manteau déployé derrière lui, tenant un aigle et le sceptre;
à gauche, une pierre cubique.
Br. Méd. - Bibliothèque de Saint-Marc. Module 41. (Pl. XXI.
no 3)

19. Av. J1\fP. CAES. 1\1. AVREL. ANTONINVS.
AVG. Son buste lauré, il droite, avec le paluùamentum et
la cuirasse.
Rev. CONCORD. AVG. TR. P..... S. C. La Concorde
assise, à gauche, tenant une patère; à l'exergue: COS. III.
G. B. - Bibliothèque de Saint-Marc.

FAUSTINE JEUNE.

20. Av. FA,rSTINA. AVG. PlI. AVG. FIL. Son
buste, à gauche.
Rev. Sans légende. Apollon nu, fouettant quatre chevaux attelés, à gauche, et tenant les brides de deux autres,
à droite. En bas, à gauche, l'Océan couché; et, de l'autre
côté, des flots.
Br. Méd. - Bibliothèque de Saint-Marc. Module 10-H.
(Planche XXII, no 2.)

2t. Av. FAVSTINA. AVG. PlI. AVG. FILI. Son
buste, à droite.
Rev. SALVTI. AVG. COS. TRIB. POT. S. C. ta
Santé debout, à gauche, nourrissant un serpent enroulé
autour d'un autel, et tenant un sceptre.
G. B. - Musée Correr. Médaille hybride.

22. Av. DIVA FAVSTINA PIA. Son buste, à droite.
Rev.. S. C. Trône, sur lequel est posé un scepü'e transversaI; en bas, au milieu, un paon. \
G. B. - Bibliothèque de Saint-Marc.

-
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COl\ll\IODE.

25. Av. L. AEL. AVREL. CO~Il\1. AVG. P. FEL. Sa
tète, à droite, coiffée de la peau de lion.
Rev. HERCVLI ROl'IANO AVG. Hercule nu, de.bout,
de face, regardant à droite, appuyant sa Inain droite sur
sa massue, posée à terre, et tenant de l'autre, par un des
pieds de derrière, le lion de Némée mort.
1

Br. Pet. Méd. - Musée Correr. Module 7; épais. Déterré
à Este (Ateste), en ~86L

GÉTA.
24. Av. GETA. CAES. PONTIF. COS. Son buste
jeune, nu, à droite, avec le palndamentum.
Rev. ~IINERVA. S. C. Pallas debout, à gauche, tenant
une haste renversée et un bouclier.
M B. - Bibliothèque de Saint-Marc. (Planche XXII, no 3.)

2t>. Av. P. SEPTIl\IIVS. GETA. PIVS. AVG. BRIT.
Sa tète laurée, à droite.
Rev. VICT. BRIT. TR. P. III. COS. II. S. C. Victoire
assise, il gauche,. sur deux boucliers, tenant un bou~lier et
une paln1e.
M. B. - Bibliothèque de Saint-Marc. (Planche XXIl, no 4-.)

SÉVÈRE ALEXANDRE.

26. Av. 1\1: AVREL. Al~EXANDER CAES. Son buste
jeune, nu, à droite, avec le paludaluentun1.
llev. PONTIFEX COS. S. C. Alexandre" en quadrige, à
droite, tenant un sceptre sunnonlé d'un aigle.
G. B. - Bibliothèque de Saint-Marc. TrèS-Delle. (Pl. XXIII,

no 1.)

.
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TRAJAN DÈCE.

27. Av. I~IP. C. M. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son
busle lauré, à droite, avec le paludanlentunl et la cuirasse.
Rev. DACIA S. C. La Dacie, debout, à gauche, tenant
une enseigne militaire.
.. M. B. Musée Correr:

TRAJAN DÈCE, ,HÉRENNIUS ET HOSTILIEN.

28. Av. IlUP. C. lU. Q. TRAIANVS DECIVS AVG. Son
busle lauré, à droite, avec le paludamentum ct la cuirasse.
Rev;CONCORDIA AVG G.S. C. Busles nus en regard de
Hérennius et d'Hostilien, tous deux avec le paludamentul11.
G. B.-Musée Correr. Fruste, mais lisible. (PI. XXIII, no 2.)

ÉTRUSCILLE.

29. Av. HERENNIA ETRVSCILLA AVGVSTA. Son
buste diadémé, à droite.
Re·v. PVDICITIA AVGVST AE. La Pudeur assise, à
gauche, tenant un sceptre, sc couvre le visage de son voile;
à sa droite, la Félicité, debout et appuyée slIr une
colonne, tient un caducée; à gauche, la Santé donne à
manger il un serpent, qu'elle tient dans ses bras.
1

Br. Méd. - Bibliothèque de Saint-Marc. Module ~ O. MédailIon en deux métaux, dont le revers est usé. M. Cohen a publié
une pièce semblable en M. B.

VALÉRIEN PÈRE.

50. Av. .... VALERIANVS P. F. AVG. Son buste
lauré, à droite, avec le pa)udamentuIll.
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Rev. ANNONA AVG. S. C. La Fortune, debout, à
gauche, tenant un objet indistinct et une corne d'abondance.
G. B. -

1\1 usée Correr.

GALLIEN.

1

5t. Av. IMP. GALLIENVS P. F. AVG. Son buste
lauré, à droite, avec le paludamcntum et la cuirasse.
Rev. PAX AVG. La Paix assise, à gauche, tenant une
branche d'olivier et un sceptre transversal.
Br. Méd. -

Bibliothèque de Saint-Marc. Module 8-9.

SALONINE.

52. Av. SALONINA AVG. Son buste diadémé, à
droite, avec le croissant.
Rev. FORTVNA REDVX. Femme debout, à gauche,
tendant la main droite à un enfant et tenant une corne
d'abondance.
Bi!. - Musée Correr.

MACRIEN JEUNE.

55. Av. I~fP. C. FVL. l'IACRIANVS P. F. AVG.
Son buste jeune, radié, à droite.
Rev. lUARTI PROPVGNA.TORI. l'fars casqué, marchant à droite, tenant une ,haste transversale ct un bouclic!'; dans le champ, une étoile.
Bi!. - Musée Correr. Si la médaille, attribuée par M. le
professeur Ramsay à Macrien père et, d'après lui, décrite par
M. Cohen (no 2), n'est pas si bien conservée que la nôtre, où la
tête est évidemment sans aucune trace de barbe, on peut considérer comme tranchée en sens négatif la question de l'existence
des médailles latines de Macrien père. (Planche XXIII, no 3.)
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LÉLIEN.

34. Av. LAEL[IAN]"S AV. Son buste radié, il ùroite,
avec le paludamentunl.
· Rev. PAX AVG. La Paix, debout, à gauche, tenant une
branche d'olivier et un sceptre.
Bil. - Musée Correr.

CLAUDE II LE GOTHIQUE.

5a. Av. Il\tP. C. M. AVR. CLAVDIVS AVG. Son
buste radié, il droite.
Rev. FORTVNA AVG. La Fortune, debout, il gauche,
tenant une patère et une corne d'abondance; à ses pieùs,
. un autel allumé.
Bi!. - Musée Correr.

56. Av. lUème tète et même légende.
Rev. LAETITIA AVG. N. La Joie, debout, il ganche,
tenant une couronne ct une ancre; dans le chanlp, lU. C.
Bit - Musée Correr.

* AURÉLIEN.
57. Av. Il\tP. C. L. DOMIT. AVRELIANVS AVG.
Son buste radié, à droite, avec la cuirasse.
Rev. APOLINI CONS. Apollon nu, debout, il gauche,
portant sa main droite sur sa tête,- et tenant, de l'autre, une
branche d'olivier, accoudé sur un autel orné de guirlandes.
Or. - Cabinet de M. SamboD, de Naples. (Planche XXIII,
11,°4.)
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PROBUS.

58. Av. VIRTVS PROBI INVICTI AVG. Son buste
radié, il gauche, vu par derrière, lénant une haste et un
bouclier.
•
Rev. FIDES l\IILIT. La Foi, debout, à gauche, tcnant
ùeux enseignes 111ilitaires.
Bil. - Musée Correr.

DIOCLÉTIEN ET lUAXllUIEN HERCULE.
59. Av. DIOCLETIANVS AVG. Buste lauré de Dioclétien, à gauche, il mi-corps, avec la cuirasse, tenant une
haste ct un bouclier.
Rev. l\IAXIl\IIANVS AVG. Buste lauré de l\laxinlien
Hercule à gauche, il mi-corps, avec la cuirasse, tenant
une haslç et un bouclier.
P. B. Q. d'années.

Musée Correr. Déterrée à Adria, il y a peu

CONSTANCE CHLORE.

40 Av. CONSTANTIVS AVG. Son buste lauré, à
droite, avec le paludainentum.
Rev. VIRTVS AVGG. L'Hercule Farnèse debout, à
droite; dans l'exergue, AQ.
P. B. Q. - Musée Correr.
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APPENDICE.

* FAUSTINE

JEUNE.

Av. FAVSTINA AVG. PlI. AVG. FIL. Son bU$te, à

droite.
Rev. Suns légende. Diane chasseresse, à droite, ten3~t
de la main droite son manteau éployé, et la gauche sur sa
tête; à ses pieds, un chien; derrière, are et carquois;
devant elle, terme de Priape et des cornes de cerf (?) sur
..
un rocher.
Médaillon de B. Collection de RoUin et Feuardent, à Paris
Planche XXII, no 4.)

v.

LAZARI.

Les planches qui accompagnent cet arti~le ont été dessinées par
M. CARLO KUNZ, lithographe et marchand de médailles antiques, à
Venise, calle Fiubera, ~o 9M>.

