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NOTICE

SUR UN DÉPOT DE MONNAIES GALLO~ROMAIN~S

TROUVÉ A THULIN.

Au commencement de cette année, un journalier de
Thulin m'apporta près de 700 médailles en argent, qu'il
medit avoirdécouvertes en travailiantauxterrassements de

"la nouvelle ligne de chemin de fer qui, de Bavay, se dirige
sur notre frontière. Mais j'ai appris, depuis lors, qu'il
dissimulait le véritable lieu de provenance et que cette
trouvaille remontait à environ trois ans; il l'avait tenue
secrète de peur d'être contr-aint à restitution envers le
propriétaire de la terre sur laquelle il l'avait trouvée.

Ayant à respecter ce secret, nous dirons donc, sans
donner plus de détails, qu'en bêchant cette terre, sise sur
le champ de Sairue, à proximité du territoire de Mon
treuil-sur-Haine, il rencontra unepierre plated'assez grande
dimension; en la soulevant, il vit en-dessous la gueule
d'une urne de la forme dite cinéraire, aux bords ren
trés ; rayant extraite, son poids insolite éveilla chez cet
homme l'idée que tout le monde se forme chez nous sur
l'emploi des pots enterrés, HIa cassa et il en sortit une
boule de métal verdâtre, dont les aspérités lui en dirent
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assez; il la reporta sans mot dire chez lui et attendit
jusqu'à cette année, où le hasard le mena travailler aux
environs de Bavay et où les trouvailles de ce genre sont
assez communes pour ajouter celle-ci aux autres et
mettre sa découverte au grand jour.

Déjà en 1862, quasi au même endroit, on avait
découvert un dépôt du même genre C). J'ai donné dans
le tome XV des AmUtles du Cercle archéologique de

Mons e) des détails circonstanciés sur les découvertes
d'antiquités faites dans ce champ et aussi sur d'autres
exhumations de dépôts monétaires faites à proximité sur
le territoire de Montreuil-sur-Haine, et celui qui nous
occupe rentre parfaitement à sa place ici, car il fournit
la même série de monnaies que les cinq autres rencontrés
antérieurement.

Comme bizarreriedans la composition des monnaies de
ce dépôt, on remarquera que cinq empereurs et impéra
trices n'y sont représentés que -par une seule et unique
pièce, fait que j'avais déjà remarqué au trésor voisin,

découvert en 1862. Je ne sais si on doit attribuer cette
singularité à une manie de collectionnerou à l'idée, chez
le propriétaire, de se les rendre propicps aprèsleur mort
en conservant une monnaie à leur effigie, lacroyance, à ces
époques, étant qu'ils figuraient parmi les dieux de

l'Olympe.

p) Il a été décrit dans le tome IV des Annales du Cercle archëoto

gique de Jlons, par D. DARTEVBLLE; il se composait do 035 monnaies
en argent, depuis Septime-Sévère jusqu'à Gallien.

(!) Sur des découvertesd'antiquités faiLes à Wasmes eL dans quelques

yillages voisins, p. 563,
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J'ai vu les dépôts monétaires découverts à Montreuil
et j'ai remarqué parmi eux d'autres bizarreries: ainsi l'un
d'eux-probablement le pécule d'un esclave- se compo
sait de 400 grands-bronzes, de Trajan à Septime-Sévère,
tous d'égales dimensions et les plus usés que l'on ait pu
rencontrer à cette époque. Un autre, de 600 pièces en
argent, de Trajan à Gordien III, toutes en métal de bon
aloi, étaient rognées sans exception; pourbeaucoup, il ne
restait que l'effigie.

Les deux autres dépôts, composés de pièces du hase
empire, s'arrêtant à Gallien et Posthume et au nombre
de 2,037, étaient, comme celles de cette notice, d'un
argent de très has aloi et, pour certains empereurs, tels
que Valérien,Gallien et Salonin, quasi toutes simplement
en bronze argenté; celles en argent semblent des halles
aplaties sur une cible, d'épaisseur inégale, fendillées tout
le tour: leur piètre apparence suffirait, en les comparant à

leurs atnées, à constater, à défaut de l'histoire, la déca
dence de l'empire romain.

Cependant elles rachètent ces défauts par une belle
conservation, quelque peu incompréhensible après un
séjour de seize cents ans dans ces terrains marécageux.

J'ai fait la nomenclature de ces monnaies, avec la
description des reversdifférents rencontrésà chaque série
d'empereur ou d'impératrice; comme on verra, le nombre
est très élevé, eu égard aux chiffres des monnaies, pour

quelques-uns, et constitue pour certain règne quasi une
histoire complète.

Je 'es ai contrôlées avec les ouvrages sur les monnaies
romaines du comte de Renesse-Breidhach, Mionnet ét
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Cohen, que je cite à la suite de chaque description, sui
vantles numéros d'ordre, sous lesquels ilsles ont classées

dans leur ouvrage, à part Mionnet, qui suit simplement

l'ordre alphabétique, pour les revers; je dirai aussi que
j'omets de citer ces auteurs quand une monnaie ne se
trouve pas dans leur catalogue;mais que, pour certaines,
telles que les Victoires de Gallien, le grand nombre de
cellesrencontrées ici, mon inexpérience aidant, m'a forcé
à taire ces auteurs, de peur d'amener une confusion, et je
Iaiserai à l'amateur le soin de discerner.

Voici ces monnaies:

JULIA MAE8A (225 DE J.-C.). 1 PIÈCE.

JVLIA MAESA AVG. Tête à droite.
Reo, SAECVLI FELICiTAS. La Félicité debout tenant

une patère de la droite, de la gauche un caducée. N°4677,
de R. :\1. 16, Cob.

ALEXANDRE-SÉVÈRE (22'J-230 DE J.-C.). 1 PIÈCE.

DIVO ALEXANDRO. Tête radiée à droite.
Re~. CONSECRATIO. Autel allumé. M.

GORDIEN 111 DIT LÊ PIEUX (238-244). 18 PIÈCES.

IMP CAES MANT GORDJANVS AVG. Tête radiée à
droite,

Rev. AEQVITAS AVG. L'Équité debout avec balance et
corne d'abondance. 4924, de R. M. 5, Coh.

AETERNITATIAVGVSTI. Le Soleil dehout, levant la
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maindroite et portant un globe de l'autre. 4846, de R. M.
1t, Coh.

FORTVNA REDVX. LaFortune assise, u~e roue appli
quée contre la chaise, tenant une corne d'abondance du
bras gauche, un gouvernail de l'autre. 48DD, de R.
40, Cob.

FORT REDVX. Même allégorie. 48D4, de R. 59, Coh.
FIDES l\fILITVM. Une femme debout tenant une

enseigne de la droite. 4855, de R. 1\1. 55, Coh.
LAETITIA AVG. Femme debout tenant une couronne.

4859, de R. M. DO, Coh.
LIBERALITAS AVG. Femme debout, tête couronnée,

tenant la haste transversale. 4906, de R. M. 54, Coh.
PMTRPlICOSPP. Un Hercule nu montre du bras droit

un palum. 4871, de R. 84, Coh.
PMTRPlICOSPP. L'empereur sacrifiant au-dessus d'un

trépied. 4868, de R. M. 90, Coh.
PMTRPVICOSPP. Femme assise tenant un palum.

4880, de R. 1f8, Coh.
PROVIDENT.fA AVG:La Providence debout, tenant un

globe de la droite. 4885, de R. M. 127, Coh.
RûMAE AETERNAE. Rome assise sur un houclier,

tenant une haste et une Victoire. 4886, de R. M. 136,
Coh.

VICTOR AETER. Victoire ailée, s'appuyant sur un
bouclier. 4892, d. R. Hii, Coh.

VIRTVTI AVGVSTI. Hercule nu, s'appuyant SUl' une
massue. 4897, de R. M. 164, Coh.
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PHILIPPE 1er (244-249). {O PIÈCES.

[MP PHILIP,PVS AVG. Tête radiéeà droite.
Rev. AEQVITAS AVG. L'Équité debout tenant une

balance. 4939, de R. 8, Coh.
ANNONA AVG. Femme debout avec corne d'abon

dance et un épi. 4942, de R. M. Hl, Coh.
LIBERALITAS AVG. Femmedeboutavec enseigne car

rée et corne d'abondance. 4949, de R. M. In7, Coh.
PMTRPVCOSIIIPP. Soldatarmé avec hasteet bouclier,

de l'autre un rameau, à côté A. 185, Cob.
PMTRPIIII COSIIPP. Femmedebout tournée à gauche,

avec-corne d'abondance et caducée. 58, Coh.
ROMAE AETERNAE. Rome assise sur un bouclier,

tenant une haste. 49an, de R. M.
SAECVL VM NOVVM. Un portique à six colonnes, au

milieu le buste de Rome. 4963, de R. M. 198, Coh.
SECVRIT ORBIS. Femme assise, la tête appuyée sur

le bras gauche, avec sceptre. 4965, de R. M. 204, Coh.
SAECVLARES AVGG. Un cerf tourné à droite, en

dessous V. 4961, de R. 192, Coh.

PHILIPPE FILS (247-249). 5 PIÊCES.

IMP PHILIPPVS AVG. Tête radiée àdroite.
Rev. PRINCIPI JVVENT. Le prince debout tenant un

globe, de l'autre une haste. 0018, de R. M. 51, Coh.
SAECVLARES AVGG. Antilope deboutallantà gauche,

en dessous III. 5051, de R. M. 45, Coh.
VIRTVS AVGG. Mars portant un trophée et pointant

un javelot. 5022, de R. 48, Coh.
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TRAJAN DÈCE (249-201). 0 PIÊCES~

IMPCMO TRAIANVS DECIVS AVG. Tête radiée à
droite.

Rev. ABVNDANTIA AVG. L'Abondance debout. 0034,
de R. M. 1, Coh.

DACIA. La Dacie debout drapée, avec lance et tête
d'âne. 0036, de R. M. 66, Coh.

GENIVS EXEBC ILLY RICIANI. Génie tendant la main
droite, de l'autre une corne d'abondance et un trophée.
M. 24, Coh.

PANNONIAE. Les deux .Pannonies allant à"gauche,
l'une avec un trophée devant elle, l'autre portant une
enseigne sur l'épaule droite. 5038, de R. M. 97, Coh.

VICTORIA AVG. Victoire ailéeallant à gauche, offrant
une couronne.'D048, de R. M. 00, Coh.

ETRUSCILLA. 3 PIÈCES.

HER. ETRVSCILLA AVG.Chevelurenatéeet diadérnée,
à droite.

Be». PVDICITIA AVG. L'impératrice debout et voilée.
5056, de R. M. 9, Cob.

PVDICITIA AVG. I..'impératrice assiseavec tête voilée.
0006, de R. M. 11, Coh.

'HERENNIUS (249-2of). 1 ,PIÈCE.

QHERETRMESDECIVS.M PAG. Tête radiée à droite.
Rev. PIETAS AVGG. Mercure nu offrant une bourseet

tenant un caducée. 0063, de R. M. 9, Coh.
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HOSTILIEN (249-.251). t PIÈCE.

OVALHOST .MES QVINTVS M. Tête imberbe radiée,
à droite.

Rev. VICTORIA GERMANIeA. Victoire ailée allant à
droite offrant une couronne, de l'autre portant des
palmes. M. 41, Coh.

TRÉBONIEN GALLUS (251-205). 8 PIÈCES.

JMPCCVIBTREB GALLVS AVG. Tête radiée, à droite.
Beo, AEQVITAS AVG. Femme debout avec balance et

corne d'abondance. 5074, de R. 6, Coh.
FELICITAS PVBLICA. La Félicité debout avec un

rameau. 5077~ de R. M.
Même légende. La même tenant un caducée. 5077,

de R. 24, Cob.
LIBERTAS PVBLICA. La Liberté tenant un bonnet.

D083~ de R. 57, Cob.
PIETAS AVG. La Piété debout devant un autel et

levant les deux mains. 0087~ de R. M. 48, Coh.

VOLUSIEN (252-255). 2 PIÈCES.

IMPCAECVIB VOLVSIANO AVG. Tête radiée, à
droite.

Rev. PAX AVGG. La Paix debout, à côté une étoile à
six branches. 5100, de R. M. 40~ Coh.

PMTR PIIII cosn. Volusien debout devant un autel et
tenant une patère. 0102, de R. 52, Coh.
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EMILIEN (203-254). 1 PIÈCE. '

IMP AEMILIANVS PIVS FEL AVG. Tête' radiée, à
droite. .

Rev. VIRTVS AVG. Mars debout tenant un bouclier
et une haste. 5116, de R. M.

VALÉRIEN (253-260). 58 PIÈCES.

IMPCPLIC VALERIANVS PF AVG. Tête radiée, à
droite.

Reo, APOtlNI CO. Soldat debout s'appuyant sur une
haste. n119, de R. 20, Coh. 1

APOLINI PROPVG. Apollon tirant de l'arc. 5120,
de R. M. 21, Cob ..

ANNONA AVG. Une femme debout devant un autel,
tenant une corne d'abondance. M. 15, Coh.

DEO VOLKANO. Vulcain debout au milieu d'un .por
tique"0121, de R. M.

FELICITAS AVG. La Félicité debout avec caducée et
corne d'abondance. M. 59, Cob.

JOVI CONSERVAT. Jupiter debout, tenant la foudre,
de l'autre une haste, à côté S. ~126t de R. M. aD, Coh.

ORIENS AVGG. Soldat couvert de la chlamyde allant
à gauche. 5128, de R. M. 86, Coh.

ORlENS AVGG. Soldat debout, tenant une enseigne.
5128, deR. M.

PMTRPVCOSIlIIPP. L'empereur assis. sur un pliant,
offrant une couronne. M. 104, Coh.

RESTITVTOR· ORBIS. Soldat debout, s'appuyant sur
une haste. DiS7, de R.
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SECVRIT PERPET. Femme debout, s'appuyant SUI'

une haste. 129, Coh.
VJCTORIA GERM. Victoire ailée offrant une couronne.

M. 150, Coh.
VICTORIA AVGG. La même appuyée sur un bouclier

et offrant une palme. 0142, de R. M. 159, Coh.
VICTIA AT. Même allégorie. M.
VIRTVS AVGG. Valérien et Gallien debout l'un en face

de l'autre, l'un tient une haste et un globe; l'autre une
victoire et unehaste tranversale.5147, de R. M. 168, Coh.

VJRTVS AVGG. Mars tenant une haste. 5144, d. R. M.
108, Coh.

VIRTVS· AVGG. Soldat attaquant. 0144, de R.

GALLIEN (203-268). 130 PIÈCES.

GALL~ENVS AVG. Tête radiée, à gauche.
Beu. AEQVITAS AVG, à l'exergue VI. L'Équité

debout avec balance et coPne d'abondance. 53 Coh.
AETERN AVG. Soleil radié allant à droite, levant une

main, de l'autre un globe. 58, Coh.
AETERNITASVGG. Même allégorie. 5199, de R.

DO, Coh.
APOLLINI CONS AVG. Centaure allant à droite et

tirant de rare. 0201, de R. M. 68, Coh.
APOLLO CONAVG. Appolon nu, levant la main droite

sur la tête et tenant de l'autre la lyre. 67, Cob.
APOLLINI CONS AVG. Un griffon, exerg, un triangle.

a205, M. 61, Coh.
Même légende. Centaure allant à gauche et tenant un

globe. 0210, de R. 59, Coh.
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CONCORnlA EXERCIT. La Concorde tenant unecorne
d'abondance et une patère. fH56, de R. M. 87, Coh.

DIANAE CONS AVG) exergue C. Biche allant à
gauche. DiD8, de R.

Méme légende. Biche allant à droite, regardant en
arrière. 105, Coh.

Même légende. Daim avec deux longues cornes en

arrière, en dessous XII.
DEÛMARTI. Mars avec haste et bouclier SUI: un por

tique. DU>7, de R. M. 100, Coh.
FORT REDVX. Femme assise, tournée à gauche,

exerg. M.S. 0217, de R. M.
FORTV REDVX. La Fortune tenant une corne d'abon

dance, ex. S. 5160, de R. M. 125, Coh.
GERMANICVS MAVG. Deuxcaptifsgermains, liés dos

à dos, au pied d'un "trophée. 185, Coh.
JOVI VICTORI. Jupiter debout sur uncippe, sur lequel

on lit: IMPCES. El170, de R. 256, Coh.
JOVI CONSERVA. Le même tenant la foudre et un

sceptre. 5166, de R. M. 208, Coh.
JOVIVLTORI. Le même tenant la foudre de la droite,

il côtéS. n169, de R. M.
JOVI CONSAVG. En dessous S, chèvreallant à droite,

51D8, de R. M. 204, Coh.
LIBERALITAS AVG. Femme portant un vexillum.

~H9D, de R. M. 329, Coh.

LEGII ITAL VIPVIF. La louve allaitant les jumeaux.
5172, de R. M. 274, Coh.

MARTI PACIFERO. Mars armé, tenant un rameau.
;)251, de R. D04, Coh.
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NFPTVNO CONS AVG. Cheval marin allant à droite,
;)235. de R. M. 566, Cob.

ORJENS AVG. Soldat courant à gauche; de chaque
côté H-Z. !5254. d. R. M. 575, Coh.

PAX AVG. La Paixdebout tenant un rameau. M. 596,
Cob.

PAX PVBLICA. Femmeassise, en dessous V.409, Coh.
PIETAS AVG. Les instruments de sacrifice, 5241,

de R.
P1ETAS AVG. Valérien et Gallien debout, en face l'un

de l'autre, sacrifiant au-dessus d'un autel; l'un tient un
sceptre surmonté d'unaigle, l'autre un parazonium.02!fl,

de R. 419, Coh.
PROVIDENTIA AVe. Femmeavec corne d'abondance.

0176, de R. M. 470, Coh.
·RE8TITVT ORIENTIS. L'Orient debout, à droite, cou

ronnant l'empereur Gallien. M. 490, Coh.
SALVS AVG. Une femme debout devant un autel, d'où

SOI't un serpent. 0178, de R. 004, Coh.
SECYRIT PER PET. La Sécurité debout, adosséeàun

fût de colonne, à côté H. M. 016, Coh.
SECVRIT ORBIS. Femme assise tenant un sceptre et

appuyant la tête sur le bras gauche. n2DO, de R. M.
tHn, Coh.

SOLICONS AVG. TaUl'eau allantà droite. M. 026, Coh.
VICTORIA GERMANICA. Victoire ailée,allantà droite,

SUI' un glohe auquel sont attachés deux captifs dos à dos.
5184, de R. M.

VICTORIA GERMANICA. La même courant à gauche
en foulant un captif. 0185, de R. M.
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VIeT GERMANIeA. La même allant à droite, un tro
phée sur l'épaule, offrantune couronne.

VICTORIA GERM. La Victoire debout offrant une cou
ronne -de la droite, tenant de l'autre un rameau.

VieT GERM. La même allant à gauche, en foulant un
captifet offrant une couronne.

V,ICTORIA GE. La Victoire offrantune couronnede la
droite, de l'autre tenant un rameau, à côté Z. .

VICTOR INNEP. La Victoire offrant unecouronne, en
dessous N) de l'autre tenant des dépouilles et un rameau.

VIRTVS AVGG. Soldatallant à gauche, tenant un bou
clier et une haste. 5187, de R. M. 675, Coh.

VIRTVS AYG. Mal's debout tenant un globe et s'ap

puyant sur une lance, à côté P. 5186, de R. M. 685, Cob.
VIRT GALLIENI AVG. Soldat attaquant tout armé en

foulant un ennemi. 0192, de R. 659, Coh .
...... 1VIP AVG. Cheval ailé s'élançantdans les "airs.

SALONINE. 51 PIÈCES.'

CORN-SALûNINA AVG. Tête diadémée à droite.

Bev. AVG IN PACE. Femme assise avec palum et
haste transversale. 0260, de R. 14, Cob.

BENERI GENEl AVG. Femme levant un globe de
la droite. 17, Cob.

DEAE SEGETIAE. Sëgëtia, tête nimbée, les bras levés
en adoration, sous un portique. 0268, de R. M. 26, Coh.

FELICITAS PVBLICA. La Félicité' assise, tournée à
gauche. ~270, de R. M. 57, Coh.

FECONDITAS AVG. La Fécondité tenant, un enfant
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dans ses bras et tendant la droite à un autre. 35, Coh.
JVNO REGINA. L'impératricedehout, tenantun sceptre

d'une main, une palme de l'autre. 0272, de R. M. 44, Cob.
PIETAS AVGG. L'impératrice assise,tournée àgauche,

le bras gauche levé, s'appuyant sur un sceptre. 58, Coh.
PIETAS AVG. Femme debout tournée à gauche et

levant la main droite. 5291, de R. 60, Coh.
SECVRITA AVG. La Sécurité assise. 70, Coh.
VENVS VICTRIX. Jeune fille demi-nue, s'appuyant de

la gauche sur une colonne et tenant une palme. 0282,
de R. M. 122, Coh.

VENVS VICTRIX. L'impératrice debout, s'appuyant
sur un bouclier. 5299, de R. 85, Coh.

VENVS GENITRIX. La même debout, tenant un scep·
tre et offrant un jouet à Cupidon nu à ses pieds. 80,
Coh.

VENVS FELIX. La même assise à gauche, offrant un
jouet à un enfant. 5279, de R. 78, Coh.

SALOl'lIN ou VALÉRIEN JEUNE (2D3-259). 25 PIÈCES.

SALON VALERIANVS CAES. Tête d'enfant radiée,
à droite.

Re», CONSECRATIO. L'aigle enlevant J'enfant. 0510,
de R. M. D, Coh.

CONSECRATIO. Aigle aux ailes entr'ouvertes, allant
à gauche. 0305, de R.7, Coh,

JOVI CRESCENTI. Jupiter enfant, sur la chèvre
Galathée. 5516, de R. M. 19, Coh.

PIETAS AVGG. Les instruments de sacrifice. 0309,
de R. 27, Coh.
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SPES PVBLICA. L'Espérance debout. D512~ de R. M...
56, Coh.

POSTHUME (258-267). 418 PIÈCES.

IMPe POSTVMVS PFAVG. Tête radiée, à droite.
Rev. DIANAE REDVCI. Diane conduisant un cerf, à

droite. M. 26, Coh.
FELICITAS AVG. La Félicité tenant un caducée.

5525, de R.-27, Coh.

FIDES MILITVM. La Foi debout entourée de deux
trophées. 5526, de R. 59, Coh.

FORTVNA AVG. LaFortune debout tenant unecorne
d'abondance. 5577. de R. 40, Coh.

FIDES EXERCITAS. Quatre enseignes militaires ali
gnées. 36, Coh.

HERCVDEVSONIENSI. Hercule nu, debout sous un
portique. sses, ·de R. M.

HERCVDEVSONIENS1. Hercule tenant une massue de
la droite; de l'autre portant des dépouilles. 0527, de R.

HERC PACIFERO. Hercule avec sa massue, offrant un
rameau. 5329, de R. M. 65, Coh.

JOVI STATORI. Jupiter tenant un sceptre d'une main,
la foudre de l'autre. ü551 , de R. M. 79, Coh.

JOVI PROPVGNAT. Jupiter s'élançant, à gauche, en
regardant en arrière. 5530, de R. 76, Coh,

LAETITIA ex. AVG. Une galère. 0352, de R. M.
82, Cob.

MINER FAVTR. Minerve casquée, tenant son sceptre
et un bouclier, de l'autre un rameau. 5555, de R. M.
89, Coh.
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MERCVRIO FELIeI. Mercure. demi-nu, tenant une
bourse et un caducée. 88, Coh. '?'~~

MONETA AVG. Unefemme debout tenant une balance,
de l'autre une corne d'abondance. 5338, de R. 91, Coh.

NEPTVNO REDVCI. Neptune nu, tenant 'un trident,
533!), de R. 95, Coh.

ORIENS AVG. Soldat nu, allant à gauche, levant la
main droite. 0356, de R. 95, Cob.

PAX AVG. La Paix tenant un sceptre. 0337, de R.

97, Coh.
PMTRPCOSÜPP. Soldat debout tenant un globe de

la droite, de l'auü-e une haste. 5339, de R. 112, Cob.
2c édition, plus petite.
PMTRPIlIICOSIHPP. Mars nu, la haste en avant, por

tant un trophée sur l'épaule gauche. 5340, de R. M.
0120, Coh.

PROVIDENCIA AVG. La Providence debout tenant un
globe. ~)3a,1, de R. M. '153, Cob.

PIETAS AVG. -La Piété tenant un enfant dans chaque
bras, deux autres à ses pieds. M. '103, Coh.

SALVS AVG. Esculape debout, de face, regardant en
arrière, appuyé SUI' un bâton, autour duquel est enroulé
un serpent.

2c édition, figure plus petite,à terre un globe.Hl8, Coh.
SALVS PROVINCIARViU. Le Rhin couché, reposant

sur son séant. lJ344, de R. M. 166, Coh.
SALVS POSTVMI AVG. Hygiée debout, tourné à

droite. M. 16D, Coh..
SAECVLO FRVGIFERO. Un caducée ailé. D545 de R.

107, Coh.
ANNÉE 1880. 6
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SAECVLI FELICITAS. L'empereur nu, tenant la haste
.,.,..-';~ en avant, offrant un globe de la gauche. 0542, de R. M.

156, Coh.

SERAPI COMITI AVG. Sérapis haranguant, levant la
main droite. n54D, de R. M. 169, Coh.

VBERTAS AVG. La Fertilité tenant une corne d'abon
dance, de l'autre une grappe de raisin. 0346, de R. M.
176, Coh.

VIRTVTI AVGVSTI. Hercule nu, debout à droite,
posant le revers de la' maindroite sur la hanche et s'ap
puyant sur une massue, entouré d'une peau de lion.
199, Con.

VIRTVS AVG. Soldat au repos avec haste et bouclier.
5548, de :no M. HH, Coh.

VICTORIA AVG. Victoire ailée offrant une couronne,
de l'autre tenant une palme. 5347, de R. M. fBi, Coh.

CH. DE BOVE.

Elouges, 28 novembre 1879.




