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MONNAIES GRECQUES D'BSIE 
RECUEILLIES PAR 

M. Fr. C U M O N T  

M. Pranz Cumont a fait réceminetit don au 
Cabinet des niédailles de la Bibliothèque royale 
des monnaies qu'il a réunies au cours de ses 
voyages en Italie, en Sicile, en Grèce, en Macé- 
doine et en Asie. 

Le groupe foriné par ces dernières est particuliè- 
rement intéressant, parce qu'il est constitué non 
point par des pi&ces ballottées au hasard du com- 
merce, mais trouvées dans les endroits mêmes où 
elles ont été recuiillies. A ce titre, elles peuvent 
fournir des indications sur les relations commer- 
ciales des cités antiques et sur les routes qui fai- 
saient commutiiqueï celles-ci entre elles. 

Samsoun, l'antique Amisos, a fourni surtout 
des inonilaies sorties de l'atelier local. Les pihces 
du t e n ~ p d e  Mithridate Eupator semblent s'y 
trouver en abondance; les drachmes des Anto- 
nins s'y rencontrent également; port de mer noil 
sans irilportance dans l'antiquité, elle attirait le 
commerce de l'intérieur ; on y déterre des inon- 



riaies d'Aniasie, de Comana et de Césarée de 
Cap~adoce,  et les drachiiies des rois Zénonides 
qui avaient cours dans tout le pays. 

Les villes de l~intérieur du Pont semblent avoir 
entretenu peu de rapports avec l'étranges; signa- 
lons un bronze de hlitylène acheté à I<oïlu-Hissas, 
et une nionilaie d'Ephèse acquise dans le Pont. 
D'ordinaire c'est le numéraire des villes de la 
région qui s'y rencontre à l'exclusion de tout 
autre. 

Ainsi, à I'urkh, la Nicopolis d'Arménie de l'an- 
tiquité, et à Trébizonde, à Sadagh, autrefois Sa- 
tala, 011 signale des moniiaies de Césarée de Cap- 
padoce, etc. 

La  ligne de l'Euphrate permet de reconnaître 
un double couraiit con~inercial. L'un, très faible, 
venu du Pont à travers les passes des moii- 
tagnes, attesté par la rencontre à Enesh, sur l'Eu- 
phrate, de inorinaies d'Aniasie; l'autre, parti de la 
hler Phénicienne, établi par la présence à Enesh, 
à hfembidge, à Balkis, l'antique Zeugma, etc., de 
iioiiibreuses iiionriaies d'Antioche. 

Quelques-unes de ces pièces permettent de pré- 
ciser certains points n ~ a l  connus;  d'autres ont 
appelé des recherches nouvelles, et se trouvent 
commentées à la suite de leur description. 

Signalons encore que parmi les pièces rappor- 
tées par 11. F. Cuniont se trouvelit deux tétra- 
drachrnes faux de Mithridate Eupator. 

'Tous deux sortent (le la même usine, et présen- 



tent les caractères d'unefabrication toute récente. 
M. Cuinont croit qu'ils ont été exécutés à Trébi- 
zonde, où il les acquit à titre documentaire. 

PONT. , 
! 

ROIS ZÉNONIDES. 

I. [BACIAERIC flOAEMRNOC. Tête diadé- 
mée, à droite. 

Rev. ..... IE. Buste, à droite, d'Agrippine dia- 
démée. 

18 mill. Poids: 3 gr. 02. SANSOUX. 
Recueil (1)' 33. 

Polévton II et Néron. 

2. BACIAEOC flOAEMWNOC. Tête.diadé- 
niée, à droite, particulihrement curieuse : nez et 
bouche énormes. 

Rea. E T O Y C  I0,Tête  laurée de Néron$ droite. 
Cf. Recueil, 33. 
Argent, 17mill. Poids : 3 gr. 14. SA>ISOLIN. Pl. V,  1 .  

3. Mê~ne pièce. Mêmes inscriptions. Autres 
têtes. 

Argent, 18  mm. Poids : 3 gr. 20. SAXSOLIN. Pl. V, 2. 

(1) Sous le titre Ilecueil, nous citons le Rccireil gétié~-nl des Jfotl- 
,laies d'Asie Mineure. par E. BABELON et TH. REINACH, t. 1. PoI:~ et 
Paphlagonie. Paris, I.eroux, 1904. 



415. hlême pièce. hlênies inscriptions. Têtes 
jeunes. ETOYCK. 

2 ex. Argeiit, 18 et i j mm. Poids : 3 gr. 40 et 3 gr. 36. 
SAMSOUX. PI. V, 3. 

L'empereur représenté au  revers de ces deux pièces 
n'est certainement pas Néron. 

Les monnaies qui portent la date K sont classées toutes 
dans le Recueil, à Polémon II  et Néron. II suffira de jeter un 
coup d'mil sur la planchev, fig. r , 2  et 3, pour constater que, 
malgré les dates qu'elles mentionnent, il est impossible, 

étant donné les caractères des effigies, que les pièces 

datées K soient postérieures à celles datées 10. 
Le Recueil reconnaît, sur deux pièces datées I H ,  10, 

le portrait de Britannicus. Or,  Britannicus est mort em. 

poisonnCen 55. Les pièces IH seraientde 55-56; 10 56-57. 
Il est déjà peu probable dans ces conditions que ces deux 
monnaies nous donnent l'effigie de Britannicus. C'est 

encore plus invraisemblable pour celle-ci, datCe K,qui serait 
de 57-58. Et pourtant le portrait qui se rapprochele plus de 
l'effigie de ces pièces est celui de Britannicus. II semble 
donc qu'il y ait encore bien des obscurités dans le classe- 
ment des monnaies de Polémon 11. Nous espérons pouvoir 
l'étudier à nouveau dans un travail postérieur. 

6. Tête imberbe casquée d'Ares, à droite. 
I<ev. Verticalenlent dans le champ, une épée A 



laquelle est pendu, à droite, un baudrier. De 
part et d'autre de l'épée, AMAt - tEIAE. 

Bronze, 22 mm. S.\~soux. 

Recireil, Pl. IV, 6 et il0 3. 

. 
Sefti~tte Sévère. 

7. AY KAI.. CEOYHPOC. Buste de l'einpe- 
reur, lauré et cuirassé, à droite. 

Rev. AAP CEOY AN AMACIAC rVT NCR ... 
L'empereur, nu-tête, vêtu d'uiie chlamyde volaiit 
au vent, au galop à droite, la lance en arrêt. 
Au-dessus : E T  1 C.. . 

Bronze, 3 1  mm. EXESH. Pl. V, 4.  

Recrteil. PI. V, 8 et no 49. 

L'exemplaire reproduit dans le Recueil, par suite de sa 
coiiservaiioii défectueuse, laisse à peine deviner qu'au 
revers l'empereur est vêtu d'une chlamyde volant au vent. 
Ce détail de costume est parfaitement visible sur notre 
pièce. 

Sévève Alexn mire. 

8. AYT K M AYP CEOYHPOC AAEEAN- 
APOC. Buste de l'empereur, lauré et cuirassé, 
à droite. 

Rev. AAP CEY A A E  AMACIAC PH NE. Ut1 

autel en maçonnerie sur lequel se trouve une 
aigle kliloyée, et, derrièie, un quadrige conduit par 
une divinité radiée, probablement Zeus Stratios. 
Au-dessous, à gauche, ET. A droite, CKH. A 



gauche, un chêile orné de bandelettes. A l'exergue, 
flP IlON 

13ronze, 30 tnm. SADACH SATALA. Pl. V, 5 
I:ectteil. Pl. V I ,  I 2 ci  nn 104 .  Stitdia Po~itica II. 

L'arbre au tronc ravagé qui se trouve à droite de l'autel 
ii'est pas un arbre quelconque desiiiié i symboliser un 
bois sacré; c'est un arbre qui existait réellement : il est 
le même sur toutes les motinaies qui représentent I'autel(1). 
Cet arbre était un chêne; le port du  feuillage est si carac- 
téristique qu'il ne peut y avoir aucun doute au  sujet de 
l'identification de l'essence. M.  Cumont (2) a rappelé que, 
d'après Pline l'Ancien (3), aux environs d'Héraclée du  
Polit, se dressaient des autels de Zeus Stratios dans un 
endroit oii deux chênes avaient été planiés par Hercule. 
On pourrait donc être teiité de voir dans le chêne l'arbre 
choisi pour ombrager les autels de Zeus Siratios. L e  chêne 
se trouve d'ailleurs dalis !es sanctuaires les plus anciens 
de Zeus, Dodone, etc. 

Si on examine les moiinaies dlAmasie au type de l'autel 
de Zeus Stratios, on voit que, sous le règne de Commode, 
le chêiie avait le tronc intact; sous Septime Sévère, ce tronc 
commence à se fendre; sous Sévère Alexaiidre, il est ravagé 

comme si la foudre l'avait profondément silloniié. Ces 
détails paraissent avoir étB indiqués à dessein. Ce chêne 
devait être un très vieil arbre 

( 1 )  Recitcil. pl. I V ,  2 2 ;  I r ,  I 2, 1 3 ,  14,  26 ; \'1, 1,  2 ,  3, 4, 7, 8,  9, 
12, 13. 

( 2  Sit~dia I'oiltiza, 1 1 ,  p. 680. 
(3 )  PLIHL, Nat.  liist. X i ' I ,  239. I I I  Pottto cit1.a ITe~.acleam, arae 

riiitt lovis ?r,cz:;ou c .~g~tovt i i~e;  ibi ~ U C I . C I I S  duae ab IJe~.ci~le s a t ~ e .  



Axirsus. 

9. Tête de Pallas, à droite, imitée des tétra- 
drachiiies Athéniens de iiouveaii style. Ide timbre 
du casque est orné d'un pégase au galop, le frontal 
de quatre bustes de chevaux et le couvre nuque 
d'un aplustre; sous le couvre-nuque passent les 
tresses de la chevelure qui couvrent la coupe du  
cou. La déesse porte des boucles d'oreille. 

Rev. Persée de face, coiffé d'une mitre pointue 
à fanons retombant sur les épaules et drapé dans 
une chlamyde. De la main droite étendue, il tieiit 
la harpé et, de la gauche, la tête de Méduse déca- 
pitée dont le corps gît derrière lui. De part et 
(l'autre, AMI - ZOY. Au-dessous, à gauche, le 
inonogramnie ; à droite, K .  

Bioiize. Diamètre 27 mm. Dans le POIII. 

Recueil. PI. VI[.  I O  et no 17, PI. \',6. 

IO. Même inonnaie. 
Au revers, le monogramme 00 . 

Srh~soux. 

Le Recueil décrit la tête de Pallas comme offrant une 
draperie sur le cou. Ce sont les tresses de la chevelure qui, 
passant sous le couvre-nuque, ont fait croire à un fragment 
de vêtement. 

I 1 .  Tête, à droite, de Dionysos ceint de lierre, 
Rev. Ciste recouverte d'une peau de panthère 

posée sur un thyrse avec rubans et  clochettes et 



placé entre les nionogrammes 4 et rgE . Au-des- 
sous, AMIIOY. 

Bronze, 2 I mm. SANSOUN. 
Hectleil 24. 

12. Tète, à droite, de Dioilysos ceint de lierre. 
liev. Thyrse avec rubans et clochettes. De part 

et d'autres, AMI-EOY. Au-dessous,àgauche, q,. 
Bronze, ig inm. SANSOUN 
Recueil 25 ,  variété 

13. Tête casquée, à droite, d'Ar& imberbe. 
licv. Epée dans son fourreau à laquelle est atta- 

ché, à droite, son baudrier. Dans le champ, de 
part et d'autre, AMI - EOY. 

Bronze, 21  mm. SABISOUN. 
Rectteil, pl. V I I I ,  zo, no 29.  

14. Rlême monnaie. Tête d'Arès plus petite. 
Bronze, 2 1  mm. SAB~SOUN. 

15. hlême monnaie. Variété. 
Bronze, 2 I mm. 
Recueil. Pl, VII,  zo. sa hi sou^. 

16 Tête casquée, à droite, d'Ai& iiilberbe. 
Rev. Epée dalis son fourreau à laquelle est 

attaché, à droite, son baudrier. Dans le chan~p ,  
A gauche en haut, un astre et un croissant de 
lune; à droite IB. Au-dessous, de part et d'autre 
de l'épée, AMI - t O Y .  A gauche, au-dessous, 
moiiogramnie S. 

Bronze, 19 mm. 

Recueil. PI. VII ,  2 4 .  



17. Même iiioniiaie. 
Bronze, 20 mm. 

18. Tête, à droite, de Persée coiffé d'ri11 casque 
de cuir à mentoilnières et  couvre-nuque. 

Rev. Pégase s'abreuvant, à gauche. A l'exergue, 
AMltOY. Au-dessous, un  monogramme indé- 
chiffrable. 

Bronze, 22 mm. S A ~ ~ S O U N .  
Rectreil. Pl. VII, 25, no 32. 

19-24. Tête ailée, à droite, d'Hermès UyLj-/:os, 

avec indication de la chlamyde sur le cou. 
Rev. Une corne dlaboiidaiice entre les bonnets 

des Dioscures surn~ontés  d'une étoile Au-dessous, 
AMI-EOY. . 

Broiize, 17 mm., 5 variétés S ~ r s o u ~ .  Pl. V, 7 et 8, 
Rectceil. PI.  VII, 28 et no 56. 

La tête ailée qui s'observe a u  droit est celle d'Hermès 
dyh~:os, qui se trouve fréquemment représenté dans la 
statuaire sous les traits d'un jeune éphèbe imberbe, à tête 
ailée, et  vêtu d'une chlamyde (1). 

L e  culte d'Hermès à Amisos est attesté par l'apparition 
de ce dieu a u  revers d'un denier de Sabine (voy. pl. V, 19). 
Le dieu y est représenté sous les traits d'un éphèbe nu qui  
porte son manteau sur le bras et tieiit u n  caducée. 

L'association d'Hermès avec les Dioscures, dont les bon- 
nets se trouvent au revers de notre monnaie, s'explique par 
ce fait que l'un et les autres étaient des divinités protec- 
trices des palestres. Servius (2) a longuement raconté 

( 1  I Voy. S .  REINACH. Répertoire de la stattlairegrecqrce et rotttai~ie, 
II, pp. r 50-174 passim. 

( 2 )  Set.uitrs, Etiéide, VI I I ,  I 39. 



coi1iment Mercure était devenu I'inveiiteur de  la palestre; 
à Athènes, dans l'une des stoa, il y avait une palestre dite 
d'Hermès (1); dans le gymnase de Messines, on voyait 
une statue d'Hertnès (2), et enfin Pindare (3) a chante les 
Dioscures comme étant avec Hcrmès et  Héraclès les arbi- 
tres des luttes gymniques. Le sens des types de cette 
monnaie peut donc être érabli avec une parfaite évidence. 

M M .  BABELON et REINACH n'ont pas identifié cette 

tCte : ils la décrivent coinme tête nue et ailée de  jeune 
homiiie. 

25. 15gide dans un eiicadrement hexagonal, or- 
née, aii centre, d'une tête de Méduse. . 

l i ~ v .  Niké ailée, ~iiarchalit à droite, tenant un 
palme et une couronne. Dans le chaiiip, de part 
et d'autre, M - EOY; au-dessous, à droite, le 
tiiotiogratniiie A. 

Bronze, 22 inm. SANSOVN . 
Reci~etl ,  pl. V111, 1 et 43. Variété. 

26. blême nioiiiiaie. 
It'ect~eil, pl. \ ' III ,  3.  Monogramme illisible. S A ~ ~ S O U N .  

( 1 )  Pair.sn~tins, 1. 2 ,  5 .  
( 2 )  I'at~sa~iias, IV, 32, I . 
(3) I'iiidai-c. Ston. ,  X ,  49-54 

.. ,. 
Ii5T:G$G; r, st,.:;*/7G; $xi ;E,/b/ Cap llzp+-f, . , 
zzl liz~!-;,.i,:c.~ I IO~.'J~JS'J%EP;, 0; QzGpz T ~ ~ T L V  

, < O 
E-,.,C. t- 

, .  - 
, 1 1  ,jL, C ! A ~ J . ~ /  4 I ~ESI:I,,TZ!; ~ ~ z . ? o ~ T ? Y  ' 



27. A Y T  KA1 TPA AAPIANOC CEB 
Ilf lYIlr .  Tête laurée, à droite. 

Iiev. AMICOVEAEVOE PAC ETOVC PET. 
Pallas Nicéphore debout, B droite, la maiii ap- 
puyée sur son bouclier. 

Argent, 20 mm. Poids : 2 gr. 28, à fleur de coin. SAAKSOUN. 

Recueil, pl. VIII, 27 et y. 80. 

28. Même monnaie. 
Argent, Poids : 2 gr. 13. 

29. Même droit, avec coupe du cou extrêine- 
meii t large. 

REV. AMICOV EAEVOEPAC ETOVC. Dans 
le champ, capricoriie, à droite. Sur son dos, une 
corne d'aboiîdaiice; entre ses pattes de devant, 
une boule; au-dessouq, PEA. 

Argent, ig mm. Poids : 2 gr. 45. SAXSOUN. 

Recueil, pl. I X ,  2 et 83. 

30. Même droit CER, au lieu de CEB, dans la 
légende 

Rev. AMICOV EAEVOEP AC ETOVC 
P I E .  Dèm&tèr voilée, debout à gaiiche, tenant 
deux épis de la inaiil droite et s'appuyaiit de la 
gauche sur un flambeau à haute hampe noueuse. 

Argent, lg  mm. 2 gr. 50. S~usoux. 

Ilecueil, pl. IX., 6 et 11086. 

31 .  CEBACTH CABEINA. Buste drapé, à 
droite, de Sabine, les cheveux eriroulés en cou- 
ronne et nîainteiius par un diadème. 



Rev. AMICOV EAEVOEPAC ETOVC 
P I C .  Her i i i è s ,  n u ,  d e b o u t  de face ,  teliant de la 
~ i i a i i l  d r o i t e  u n  c a d u c é e ,  u n e  d r a p e r i e  s u r  l e  bras 
g a u c h e  

Argent, 18 iiiin Poids : 2 gr. 18 SAXSOUN. Pl. V, 9. 
Reriieil, pl. IS, 19 et iln IOO. 

3 2 .  CABEINA CEBACTH. B u s t e  drapé e t  

d i adé iné ,  A d r o i j e .  

Rev. AMICOV EAEVOEPAC ETOVC PEO. 
A p h r o d i t e  n u e ,  a c c f o u p i e ,  à droite, é l eva t i t  du 
bras d r o i t  un m i r o i r ,  e t  t o u r n a n t  la tête à g a u c h e .  

DiamStre, 2 2  niin. PoiJs : I gr. 93 SAISOUN. Pl.  V, I O .  

Reci~eil, pl. 1X.  23  et 106. IXHOOF-BLUMER, G~iecliisclte 
Afüttiett, pl. 46. 

L'Aphrodite, qui  figure au revers de ce denier, pourrait 
bien être la représentation d'une statue du  sculpteur bithy- 
nie11 Dœdalses, auquel M .  Th.  Reinach a restitué son noin 
exact (1) .  Beriiouilli (2) avait déjà propos6 cetteattribution, 
mais M. Reinach l'a repoussée un peu vite : tt E n  cher- 
chant bien, dit-il, ce type se rencontre un peu partout (3).  . 
Cependant, il est à remarquer que, sur cette monnaie, la 
position de l'Aphrodite est loin d'être quelconque : elle 
venait de sortir de son bain et arrangeait ses cheveux en se 
regardant dans un miroir qu'elle tient de la main droite 
à la hauteur de sa figure, lorsqu'elle a entendu du bruit der- 
rière elle, et a tourné la tête brusquement. C'est une sorte 
de Suzanne surprise au  bain. 

(1) Tir. RLINACII. L'histoirepnr les ttto~ttiaies, Paris, Leroux, 1902, 
p. 183. 

12) BEI~NOUILI.I. Apk~.o.iife, p. 3 17. 
(3 )  0. C.,  p. 185, no 2. 



Epoque de Mithridate Et~bntou. 

33. Egide octogonale ornée au centre d'une 
tête de Méduse. 

Rev. Niké, marchant à droite. Dans le champ, 
à gauche, [KIOMA; à droite, NiRN]. Au dessous, 
à gauche, le nlonogramnle WP ; à droite, M. 

Bronze, 22 mm. 
Reciteil, pl. X I ,  25 et p. 79. 

EPoque de Mithridnte Eupator. 

34. Casque en cuir. 
Ii'ev. Astre entre deux croissants de lune (?). 

Bronze, 2 1 mm. AMHAN 

 XIH HO OP-BLUMER, Griechisclre d i i i n ~ e n ,  pl. I I I  et p. 566. 

Arinrnthès I X ,  Etudbès. 

99-87 a. J.-C. 

35. Tête d'Ariarath&s IX diadémé. 
Rev BAEIAERE APlAPAOOY EYtEBOYt .  

Athéna casquée et vêtue du chiton, debout, à 
gauche, tenant de la mai11 gauche une lance et 
ut1 bouclier, et de la droite étendue, une Niké. 

Argent, i8mm. Poids : 3 gr. 95. TRÉBIZONDE. 
Bronze, 18 mm. 



LESBOS. 

36. Tête d'Apollon lauré, à droite. 
licv. Lyre accostée des lettres T - I ; au-des- 

sous les nioriograiiinies M et fi. 
Bronze, 18 mm. 

Cat. brit. .!lits. Pl. XXXiTII ,  Se t  no 96. Koii.o-HISSAR. 

EPoqzbe de Septinte Sévère. 

37. Tête,  à droite, de Zeus Aiiimori barbu. 
Kev MVTIAH NAIRN. Terriie dionysiaque 

de face, sur une proue, tenant de la main droite 
une grappe de raisin. 

Broiize, 1 8  mm. 

Cat.  brit. dltrs., p l .  XL, 8, no 184. Dans le Pont. 

IONIE. 

38. ECP. Abeille dans une couronne de laurier. 
Rev. Biche, debout, devant uri palmier. Par 

devant m. A l'exergue, AHMHT.  
Bronze, I I )  mm 

Cat. bvit. hfzts., pl. XI ,  6. Dans le Pont. 

Sévère Alexandre. 

39. AAEEANAPOC KAIC. Buste, à clroite, 
drapé dalis le paludanieritiiiii. 



l ieu.  &@&CI. Sanglier transpercé d'un épieu, 
courant à droite. A l'exergue RN. 

Bronze, 16 nini. 
Cat. brit. Mus., 323. EPHÈSE. 

40. AVT K MAVPCEB AAEIANAPOC. 
Buste, à droite, revêtu de la cuirasse et du  palu- 
damentum. 

Rev. &@&ClRN A NEQKOPRN Tychk., 
debout, à gauche, tenant de la illain droite un 
gouveriiail et, de la gauche, une corne d'abori 
dance. 

Bronze, 24 mm. EPHÈSE. Pl. V, I l .  

Le type de  la Fortune, tenant un gouvernail et  une 
corne d'abondance, apparaft à Rome sous Galba. On le 
retrouve sur les monnaies de  la plupart des empereurs 
subséquents jusqu'à l'époque de Dioclétien. I l  se répandit 
rapidement dans les villes grecques d'Asie, où son utilisa- 
tion est fréquente. Cette représentation de la Fortune a été 
commentée et expliquée par Lactance (1) .  

Gétn . 

41. TETAC. Buste nu, à droite, de Géta lauré. 
Rev. E@E. Sanglier trarispercé d'un épieu, cou- 

rant à droite. A l'exergue, CIRN. 
Bronze. 16 mlii. EptiÈse. 

(1) Fortuna siinulacro cum copiae cornu et gubernaculo fiiigitur, 
tanquain haec opes et humanarum rerum regimen obtineat. LACTAKCE, 
I~islittrt. dru., LIII, 29. 



LYDIE. 

Gétn. 

42 CET &TAC KAI. Buste nu, à droite, 
de Géta. 

Rev. AIOCIE - PEITR. Asklèpios, debout, à 
gauche, s'alq~uyant sur un bâton autour duquel 
s'enroulent des serpents. 

Broiize, 1 7  mw. Dans le Pont. 

CAPPADOCE. 

43. AVTO KP KAlC NEP TPAIANOC CEB 
r&PM AAK. Buste, à droite, de Trajan lauré 
portant le paludamentum 

Rtv AHMAPXEEYnATOt Buste, à gauche, 
d'Artémis vêtue d'un chiton, tenant une flsche de 
la main droite et un arc à l'épaule gauche. 

Argent, 20 m m .  3 gr. in. PURKH. 

Cat. brit. M u s . ,  pl. IX, 18. 

Hndr ie~t .  

44. AVTO KAICTP Buste, à droite, (l'Hadrien 
lauré. 
Rev. Niké, tenant une couroniie, s 'ava~içant 

vers la droite. Daiis le chatilp, ET.  
Argent. 1 5  mm. Poids : 1 gr. 56. PURKB. 
Cat. btit. Alris., 140. 



Antolzi~t le Pieux. 

45. AYTOK ANTONEINOC CEBACT. Tête 
laurée, à droite. 

Rev. VnATP ... ATP. Le mont Argée, sur- 
tnonté d'une statue tenant un sceptre. 

Billon, 21 mm. Poids: 5 gr. 14. TRÉBIZONDE. Pl. V. 12. 
Cat. brit. Mus., 153. 

Cette pièce de billon de 5 gr. 14 doit être signalée tout 
particulièrement. D'ordinaire on admet que le bill011 
apparaît vers l'époque de Septime Sévère et de CaracaIla. 
Voici une monnaie de billon déjà sous Antonin le Pieux. 
L'exemplaire d'argent, de même type que possède le 
Musée britannique, pèse 6 gr, 26. 

46. AYTOK AN TONEINOC. Tête laurée, 
à droite. 

Reu. KAICAPEON TiiAPrAIO. Le mont 
Argée terminé par uii sommet élevé à pointe 
conique. 

Cuivre, 22 mm. 

Cat. brit. Mus., 181. Acheté dans le Pont. 

Septiine Sévère. 

47. AY KA1 A CEN CEOYHPOC. Buste, 
à droite, de Septime Sévère, lauré. 

Rev. MHTPO KAICAPNE R. Le mont Argée, 
surmonté d'une étoile. A l'exergue, ETIZ. 

Argent, 16 mm. 3 gr. 27. SADACH. 

Cal. brit. Mus., 229. 



48.. AY . K M . AY. . ANTRNINO. Buste, 
à droite, lauré, drapé et cuirassé. 

Rev: MHTP OKAICA. Ide niont Argée, sur- 
monté d'une étoile. A l'esergue, ETIT. 

Argent, ignirn. Poids : s gr. 74. sa sis ou^. 

Cat. brit. Afzrs . ,  268. 

49 ... KMAYPHAIOC ANTUNEINOC C... 
fiuste radié d'Elagabale, à droite, portant la cui- 
rasse et le paludamentum. 

Rev. MTPOn KAICAPI. Le hlont Argée, 
placé sur un autel. A l'exergue, E T  T. 

Bronze, 27 mm. SAMSOUN. 

Cat,  brit. Afars , 293. 

50. A CEOVHPOC AAE ZAN .. Buste, A 
droite, revêtu du paludai~ientum et de la cuirasse. 

Rev. M H T  PO KA1 CAPI. I,e Mont Argée, 
surnionté d'ut1 aigle, accosté de deux vexilla. 
A l'exergue, ETC;. 

Bronze, 27 min. DJEBEL SEMOUN-TERIR. 
i'ariété de Cal .  bvit .  Af t i s . ,  515.  

Rois DE SYRIE. 



52.  Antiochus VlII. 
Hronze. DJEBEL S~pioux-TÉRrn. 

53. Antiochus IX. 
Bronze. 

38-37 après J .-C. 

54. BACIACVC . ANTIOXOC Enl. Dans 
un cercle de grènetis, buste, à droite, du roi. De- 
vant la figure, contremarque, une altcre. 

Dans une couronne de laurier, Scorpion en- 
touré de l'inscription KOMMA THNRN. 

Contremarque de Syrie. Enesn. 
Cat. brit .  Mtcs., 1, pl. XIV, 9. 

Dans un cercle de grènetis : 

55. AVTOK K MIOVAI cblAlfl~.. Buste, à 
droite, de Philippe, père, lauré, portant la cuirasse 
et le paludamentum. 

Rev. OA CAMOCATEON MHTPOfl KOM 
La Tyché de Samosate tourelée, et enveloppée 
dans d'amples vêtements, assise, à gauche, sur un 
bloc de rocher, tenant de la main gauche des épis, 



et de la droite, lin aigle. rlu-dessus, Pégase, vo- 
lant vers la droite. 

13r011ze. 35 111113. ENESH. 
Cd. bvi t .  .\/us , .!.!. 

56 lieste d'inscriptiori. Tête laurée, à droite, 
d'Antonin-le-Pieux. 

I\'ev. Dans une couronne de laurier, OEAC- 
CYPl 1 AC IEPOflO 1 G. . 

Bronze, 25 mm. ENESH. 
Cat. bi-it. .\111s., 22.  

57. ... AVPHANTRNINOC CE AVTO. Buste 
drapé, à droite, de Caracalla lauré. 
Kev. OEAC CVPIklEPOnO. Atargatis tou- 

relée assise sur un lion marchant, à droite, tenant 
un sceptre et un tyn~pa l~on .  

Bronze, 29 ~ n m .  ~ I E M U I D G E .  Pl. V ,  13 .  

58. AVTOK ANTRNINOC. Tête radiée, à 
droite, de Caracalla. 

liev. Dans une couronne de laurier, OEACCY 
1 PlAC IE PO 1 flOAlTRN 

Bronze. 25  mm. I ~ A I ~ K E ~ I I S I I  DJERAIILUS. 



A~ctojcirt le Pieux. 

53. ... AAPI ANTONEINO ... Tête laurée, à 
droite, d'Antonin-le-Pieux. 

Rev. Dans une couronne de laurier, temple 
tétrastyle et son peribolos et l'inscription Z E Y r  
M A T E O N .  Sous le temple, E .  

Bronze, 23 mm. KARKEMISH DIERABLUS. 
Cat. brit. Afzls., 7. 

60. A N T  ... Buste, à droite, d'Antonin, lauré et 
drapé. 

Rev. Dans un cercle de grènetis, temple et  
inscr. : C Z E Y .  A l'exergue, TMA. 

Bronze, 22 mm. ENESK. 
Cf. Cat .  brit. hlrrs. , IO. 

61. Y KA1 T I T  AlA AAPIA. Buste, à droite, 
lauré et drapé. 

Rev. ... M A  T E O N .  Temple, etc. 
Bronze, 22 mm. BALKIS. 

62. ... T O K  AlTlAN AAPIAN. Buste, à droite, 
d'Antonin-le-Pieux, lauré. 

liev. Dans une couronne de laurier, Z E Y  r M A  
T E U N .  Temple. Dans le champ, A. 

Bronze, 25 mm. BALKIS. 

63. Tête radiée, à gauche, de Marc Aurèle. 
Trace d'inscription. 



IZcz). D a i ~ s  une coiirotine de laurier, ZEYrMA 1 
TEWN 1 B. 

Iirorize, 2 2  mni. EHESII. 

64. Tête, à droite, de Marc Auréle. 
iiev. AVTOKAA VP. Tête, à droite, de Lu- 

cius Vérus. 
Bronze, 24 ~ i i i i i .  ENESH. 

Nous attribuons à Zeugma cette monnaie aux effigies 
de hiarc Aurèle et de Lucius Vérus, et sans indication de 
localité, pour plusieurs raisons. .D'abord, sa facture est 
exactement la même que celle des monnaies, à ce type de  
Marc Aurèle, frappées à Balkis; ensuite, parce que c'est le 
même métal; enfin, parce qu'elle a été achetée à Enesh avec 
une série de monnaies de Zeugma. 

65. AVT KA1 MAPAVP ANTRN. .... Buste 
drapé, A droite, d'Elagabale lauré. 

i iev .  ZEYTMATERN. Temple, etc. A l'exer- 
gue, cal>ricorrie à droite. 

t3roi1ze, 36 mm. E~esri . 

I'lzilifpe père. 

66. AVTOK K M lOVAl OlAlflflOCEB. 
Buste, à droite, de Philippe père portant le palu- 
damentunl et la cuirasse. 

I3ronze, 29 mtn. ESESH. 



Rev. ZEVf M ATERN. ~ e m i l e  tétrastyle. 
Au-dessous, capricorne à droite. 
N; se trouve pas dans le catalogue du British Museum, 

qui a le capricorne à gauche (29 1). 

Bronze, 29 mm. ENESH. 

67. Dans un cercle de grènetis, AVTOK K M 
IOVA CPIAlililOC CEB. Buste, à droite, de 
Philippe père. 

Rev. ZEYfM ATERN. Temple, etc. 
Bronze, 24 mm. BALKIS.. 

SELEUÇIS ET PIERIE. 

Ere de - J.César . -  conzitze~z~ant 6 A fttiochs est 4 9 . 0 ~ .  J.-C. 

68. Dans un cercle de grènetis, tête, à droite, 
de Zeus lauré. . 

Rev. ANTIOXERN T H E  1 MHTPOPOAERX 
1 IEPAX KA1 AEYAOY 1 AYTONOMOY.Zeus 

nicéphore, portant l'himation, assis à gauche, 
sur un trône. Année illisible. 

Bronze, 24 mm. ANMAN. 
Cat .  bvit. Afzts . ,  pl, XVIII, I I .  

69. Tête, à droite, de Zeus lauré. 
Rev. Inscription illisible.Daitn courant, à droite, 

regardant en arrière. Au-dessus,,une étoile. Aii- 

dessous, AM. 
Rronze, 20  mm BALKIS. 
Cat; b ~ i t .  Mus.,.pl. XIX; 5. 



Tibère. 

70. TI CAE.. ... POT XXXIII. Tête laurée, 
à droite, de Tibère. 

Rev. Dans une couronne de laurier, S C .  
Bronze, 29 mm. PURKH. 
Cat. b i t .  A V ~ r s . ,  5.4. 

7'. .. A E S  AVG. Tête de Néron laurée àdroite. 
Iiev. Dans une couronne de laurier, S C .  

Bronze, 26 mm. DJEBEL SEMOUN-TERIB. 

Cf. Cat .  brit. Mus , 17. 

72. IMP C A E S A R  V E  . . A S l A N  AVG. 
Tête laurée, à gauche, de Vespasien. 

Rev. Dans une couronne de laurier, S C .  
Bronze, 29 mm. MEMBIDGE. 
Cai .  brit. Mus., 2 i 6. 

Caracalla. 

73. Légende illisible. Tête laurée, à droite, de 
Caracalla. 

Rev. AHMAPXEEYfl .... Aigle de face. 
Tétradrachrne billon, 25 mm. Poids : 12 gr. 33. 

AMMAN. PI. V, 14. 

74. Dans un  cercle de grènetis, AYT KA . M 
On CE . MAK. .. Buste lauré, à droite, de 
Macrin portant la cuirasse et le paludameritum. 



Rev. AHMARX EE YnATOC A . Aigle 
éployée de face, tenant, dans son bec, une cou- 
ronne; dans ses serres, un serpent. A l'exergue, 
une tête de liévre à droite. 

Tétradrachme billon, 26 mm. Poids : 15 gr. 57. 
AHMAN. Pl. V, 15. 

Etagnbale. 

75. ...- .. ANTRNEI ... ... Tête d'Elagabale, 
laurée, à droite. 

Rev. ANTIOXE RN M H  PO KOA. La Tyché 
d'Antioche portant chiton et peplos, assise, à 
gauche, sur un rocher; devai~t elle, l'Oronte na- 
geant. Dans le champ, S - C, A - E et un 

- croissant. 
Bronze, 32 mm. BALKIS. 
Cat. brit. Jftrs., 360. 

76. AVT KA1 MAP AVP ANTRNEINO. 
suste, à droite. 

Même revers. BALKIS. 

77. AVT KA1 MAP AVP CE. Buste drapé, à 
droite. 

Même revers, sanscroissant, JO mm. RALKIS. 

Plzilibje père. 

78. AVTOK K M IOYA ~ I A I f l i l O C  CEB. 
Buste, à droite, de Philippe père lauré, portant la 
cuirasse et le paludai~~entuiii. 

Rev. ANTIOXERN MHTPOKOARN. Buste 



tourel&, à droite, de la Tgché tllAiitioche. A u .  
dessus, uiie brebis; dans le champ, A- E. S -C. 
Au-dessous, uiie étoile. 

Broiize, 29 mm. M EMBIDGE. 

Cot. bt-i t .  Jfus. ,  524. 

79. Idem. 
I3roiizr: 27 min. 

So. Buste de l'empereur nu tête, à droite, sans 
étoile sous le buste. 

13roiize, 2 j iiini. MEYBIDGE.  

SI. I3uste de l'eiilpereur radié, à gauche. 
Brotize cg mm. Pl V ,  16. ENESH. 

S2. Daiis un cercle cle gdnet is ,  AVTOK Kr 
OYlB TPEBTAAAOCCEB. Buste, à droite, de 
TrCbonianus Gallus lauré, portant la cuirasse et l,e 
paludamentum. 
Rev. Dans un cercle de grènetis, ANTIOXERN 

MHTPOKOARN Sous un teinple tétrastyle, la 
Tyché d'Antioche et llOron tas. Au dessus, A-&. 
A l'exergue, SC. 

Bronze, 30 111m. SAPSOUN. , 
C.>t. bvi l .  .\ftis., 653. 

83. TPAIANOCA ... 
I\'ev. CEA .... U N  IllEPIAC. Sous iin temple 



tétrastyle surmonté d'lin aigle, la pierre sacrée de 
Zeus Kasios. A I'exergue, ZEYC 1 KACIOC. 

Bronze, 27 mm. ENESH 
Cat. brit. .+ftcs., 36. 

Elagabale. 

84. Dans un cercle de grènetis, AV K M AY 
ANTUNEINO. Buste radié, à droite, dlElagabale, 
portant le paludamentum et la cuirasse. 

Rev. Dans un cercle de grsnetis, KAPKOA- 
MHTPOflOAlC. Croissant, les cornes en l'air, 
posé sur une boule reposant sur un piédestal 
rectangulaire. AU-dessus, un soleil. 

Bronze, tg mm. BALKIS 
Htotteria~t collectiot~, I 4 .  

Caracalla. 

85. AVTK MA ANTR. Buste nu, à droite, cle 
Caracalla radié. 

Rev. MAKAYPEAEC. La Tyché d'Edesse 
assise, à gauche, sur un rocher, déposant des épis 
sur un petit autel allumé devant elle. Au-dessous, 
un fleuve. 

Bronze, 25 mm. BALKIS. Pl V, 17. 

Hunterian collection possède plusieurs types plus ou 
moins semblables donnés à Elagabale. 



AOgnr S et Gordien III. 

SG Inscription illisible. Buste radié, à droite, 
de Gordien III, revêtu du paludamentum. Devant 
le cou, un ûstre. 

Rev. Dans un cercle de grènetis, ... APOC 
BACIAEVC. Buste, à droite, d'Abgar IX, coiffé 
de la tiare. Derrière le cou, un astre. 

Bronze, zJ mm. ENESH. 
Ifrcitievia~i collectiolt, 74 

Sévère Alexn?zdre. 

87. ...z A..APO .,. Buste, à droite, de Sévère 
Alesandre jeune, lauré; buste indistinct. 

liev. MAK AVP EAEC ..... Entre deux astres, 
la 'i'yché d'Antioche, assise à gauche, drapée et 
tourelée, déposant des épis sur un  autel allumé. 
Au-dessous, un fleuve. 

Bronze Diamètre : 3 2  m m .  BALKIS. 
Iitciite~-ia~i collectioll , 46. 

88. AVT K MAC AAEfANAPOC Buste 
lauré, à droite, recouvert du Paludamentum. 
Rev. MKEAECCHNW. La 'I'yché d'Antioche, 

drapée et tourelée, assise, à gauche, sur un roc, 
tenant dans la maiii droite un objet indistinct. 

Bronze, 16 mm. SALKIS. PI. V, 18. 

83. AVTOKP ..... OPAIANOC CEB. Buste, 



à droite, de Gordien III, postant la cuirasse et le 
paludaineritum. 

Rev. ..... AEAECCHN.. . Buste, à gauche, de 
la Tyché d'Edesse, tourelée. Devant elle, une 
statue sur piédestal; entre le buste et le piédestal, 
un petit temple (?). 

Bronze, 29 mm. BALKIS. 
Hu?ite>-iatr collectio~t, 63. 

EGYPTE. 

go. Ptolé~iiée, VI. Philoiilètor. 
Bronze. RALKIS. 






