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DESCRIPTION 

DES 

MÉ DAILLES 
FAISANT PARTIE DES COLLECTIONS 

DE FEU 

M. LE COMTE DE POURTALÈS-GORGIER 

MÉDAILLES GRECQUES 

GAULE. 

1. Marseille. Tête d’Apollon, ty. Roue; ma dans les con¬ 
tours. Æ.. i. 4 pièces. B. 

CAMPANIE. 

2. Neapolis. Tête de Parthénope, à dr.; derrière, un Diota. 
neoïioaitqn. Bœuf à face humaine, cà dr., couronné 

par la Victoire. Æ.. 5. B. 

3. ï&oma. Tête d’Hercule jeune, àdr., la massue sur l’é¬ 
paule. fy. romano. La Louve allaitant Romulus et Ré¬ 
mus. Æ.= 5. 

CALABRE. 

4. Tarente. Cavalier au repos, à dr.; devant, une figure ac¬ 
croupie. l)[. tapas. Taras sur un dauphin, à g. Æ.. 5. 

LUCANIE. 

5. Metaponte. meta. Épi en relief. W. Épi en creux. 
Æ.. 6. B. 

6. Posidomia. nosEi. Neptune, à dr., frappant cie son tri¬ 
dent. homesaan. Taureau, à g. Æ.. 5. B. 
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7. Velia. Tête de Pal las, à g. R*. ïeahtqn. Lion dévorant 

un cerf. Æ.. 5. B. 

8. — Môme tête, à dr. R. ïeahtqn. Lion marchant, à dr. 
Æ. o. B. 

SICILE. 

9. Ulessana. Figure debout conduisant un char, à dr.; au- 
dessus, uneYictoire couronne leschevaux. R*,mesxaniqn. 

Lièvre courant, à dr.; au-dessous, un dauphin. Æ.. 7. TB. 

10. ftaxos. Tête de Bacchus indien, à dr. R. nasiqn. Silène 
de face, tenant le cantbare. (Fabrique la plus récente.) 
Æ.. 7. B. 

11. Syracuse, eïpakostqn. Tête de Proserpine, à dr., en¬ 
tourée de quatre dauphins; derrière, une coquille. R. 
Figure dans un quadrige, à dr.; dessous, des armes. Æ. 
9. TB. 

12. — Même pièce, avec le nom de eïaine. TR. 10, B. 

13. — Même pièce et même nom, d’un coin différent. TR .10. B. 

14 . — Même tête; dessous, ni. R. sipakoiiqn. Figuredansun 
quadrige lauré au galop, à g.; dessous, triquetra.Æ.. 7. B. 

*5* — 11.Même tête, à g., les cheveux retenus dans un 
large bandeau. R. Sans légende. Figure barbue dans un 
quadrige, deux des chevaux se retournent. Æ. 7. B. 

16. Pliilistis, reine. Tète voilée de Philistis, à g. R. 
baxiaissas. <MAI2TIA0£. Figure dans un quadrige au pas, 
à dr. JK. 7. B. 

THRACE, 

17. Miroitée. Tête de Bacchus, à dr. R. aionïioï. sqth- 

P02. MAPONITQN. Bacchus debout, à g., tenant de la droite 
une grappe de raisin, de la gauche deux traits. Æ.. 9. B. 

18. Ijysimaqne, roi. Tête couronnée et diadémée du roi, 
à dr. R. BAiiAEQS. AïXïMAXOT. Pallas assise, à g.; au lias, 
un trident. OR. 4. 

19. — Même type, Æ.. 9. 2 pièces. 
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MACÉDOINE. 

20. Lete. Homme nu debout, à dr., tenant dans ses bras une 
femme. Çf. Carré creux divisé en quatre parties. Æ.. 
5. B. 

21. Philippe II, roi. Tête de Jupiter, à dr. fy. <ï>iAinnor0 
Cavalier allant à dr.; dessous le cheval, une grappe de 
raisin. Æ.. 6. 

22. — Tête d’Apollon, a dr. Çf. *ï>lAinnor. Figure conduisant 
un bige, à dr. OR. 4. 2 p. 

23. Alexandre le Grand. Tête de Pal las, à dr. 

basiaeqs. AAEEANAPor. Victoire, à gauche, tenant une 

couronne. OR. 4. 

24. — Tête d’Hercule jeune, à dr. Çé. aaesanapot. Jupiter 
assis, à g. Æ.. 4 et 7. 3 p. 

25. Antigone G ouatas, roi. Bouclier macédonien ; au 
milieu, une tête cornue, ty. baiiaeqs. ANTirONOr. Pallas 
debout, à g., armée d’une lance et d’un bouclier. JR. 9. 

THESSALIE. 

26. Larissa. Homme domptant un taureau, à dr. Jÿ*. aapiisa. 

Cheval courant, à dr. JR. 5. TB. 

27. — Tête de femme, de face. 1^. aapisaiqn. Cheval paissant, 
à dr. Æ.. 5. 

28. — Tête de femme, à dr., les cheveux retenus dans un 
large bandeau.,^, aapisai. Homme debout arrêtant un 
cheval au galop, à dr. JR. 5. TB. 

29. — Même tête, à gauche. Ijf. aapisaia. Chevai courant, à 
g. Æ.. 5. TB. 

ÉPIRE. 

30. In genere. Tête de Jupiter, à dr. W. AHeipqtAN. Aigle 
sur un foudre, à dr.; le tout au milieu d’une couronne. 
JR. 4. B. 

ACARNANI. 

30 bis. Argos Amphilochium. APfEI. Tête de Pallas, à 
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g.; derrière, un casque. ÇT. Pégase, à g.; dessous, une 

tête de loup. Æ.. 5. 

PHOCIDE. 

31. Piioci. Tête de taureau, de face. Rf. <e>oki. Tête de femme, 

à dr., dans un carré creux. Æ.. 3. B. 

BÉOTIE. 

32. Tltèbes. Bouclier béotien, fy. 0E. Diota. Æ.. 6. B. 

ATTIQUE. 

33. itliènes Tête casquée de Minerve, à dr. Çf. aoe. 

Chouette, dans le champ; derrière, une branche d’oli¬ 
vier; le tout dans un carré creux. Æ.. 6. B. 3 p. 

34. — Même pièce (didrachme). Æ. 5. TB. 

33. — Même tête. Çf. A0E. timapxot. nikat. etc. Chouette 
sur un diota; derrière, une ancre et étoile. Æl. 9. B. 

36. Aegina. Tortue de terre. Çf. Aire en creux divisé en 
cinq parties. Æ.. 3. 

ARGOLIDE. 

37. Argos. Partie antérieure de loup, à g. Çf. a et creux 
divisé. JK. 3. 

38. — Même type. Le loup, à dr. 1^. a et eïwkaeoï. 
Æl. 4. B. 

CRÈTE. 

39. Cnossiis. Tête de femme couronnée, à g. ty. knoli. La¬ 
byrinthe; dans le champ, a. p. Æ.. 5. 

PAPHLAGONIE. 

40. Sinope. Tête de femme, à g. ty. nm. Aigle sur un dau¬ 
phin, à g. Æ.. 5. 

MYSIE. 

41. Parium. HAPI. Bœuf, à g., se retournant à droite. Ç*. 
Masque de face. Æ.. 3. B. 
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42. JPergame. Ciste mystique d’où sort un serpent; le tout 
dans une couronne de pampres. Rf. nE. ah. nr. Deux 
serpents autour d’un carquois. JR. 7. B. 

TROADE. 

43. Abydus. Tête cornue de Bacchus, à dr. IF- Aigle, à dr., 
se retournant au milieu d’un carré. EL. 1. B. 

44. Tenedos Tête de Janus, fy- thneaiqn. Bipenne. A\. 4. 

ÉOL1E. 

45. Hyrrhina. Tête d’Apollon, à dr. IF- Mïpinaiqn. Femme 
debout, à dr., à ses pieds, un vase et la cortine; le tout 
au milieu d’une couronne. JR. 9. 

LESBOS. 

40.ïWytilène. Tête d’Apollon, à dr. Rf. Tête de Diane dans un 
carré. EL. 1. 2 pièces. 

IONIE. 

47. Iiefaedus. Tête casquée, à dr. Tÿ. Chouette au milieu 
d’un carré. EL. 1. B. 

48. — Tête de Bacchus jeune, à dr. IF. Tête de face d’un 
Satyre au milieu d’un carré. EL. 1. 

49 Pltocée. Tête de femme, à g. fy. Carré creux divisé en 
quatre parties. EL. 1. B. 

CARIE. 

50. Rhodes. Tête de face. IF. po. Rose ou fleur du balau- 
stium. JR. 3. B. 

PAMPHYLIE. 

51. Aspendus. Deux éphèbes luttant. RT. eetteaiiïe 

Frondeur debout, à dr. JR. 6. 

PERSE. 

52. Darius, roi. Le roi un genou en terre, à dr., tenant 
l’arc et un trait. IF. Creux informe. 
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PARTHES. 

53. Orodes 1, roi. Buste du roi, à dr. Ijf basiaeqx, etc. 
Le roi assis, à dr., tenant l’arc. Æ.. 4. 

54. Gotarzes, roi. Buste du roi, à g. Rf. basiaeqs, etc. Le 
• roi assis, recevant une couronne d’une femme debout ; 

dans le champ, la date ©nt (an 359). Æ.. 7. P. 

PERSES SASSANIDES. 

55. Cliosroës 9, roi. Légende Sassanide. Buste du roi, à 
dr. ty. Pyrée entre les deux figures debout, de face. 
JR. 9. TB. 

ÉGYPTE. 

56. Ptolémée Soter. Tête diadémée du roi, à dr. R\ 
basiaeqs. Aigle sur un foudre, à gauche; dans le champ, 
si. Æ.. 8. B. 

57. Arsinoé (femme de Philadelphe). Tête voilée de la reine, 
à dr. ÇT. apsinohs. ^iaaaea4>oï. Double corne d’abon¬ 
dance. OR. 7. F. D. G. 

58. Ptolémée VIII ou IX. Tête diadémée du roi, à dr. ÏJÏ 
riTOAEMAior. basiaeos. Aigle sur un foudre, à g.; dans 
le champ, lb et ha. JR. 7. B. 

CYRÉNAÏQUE. 

59. Cyrène. Tête jeune cornue, à g. Jf. kypa. Sylphium; 
dans le champ, rao. Æ.. 5. TB. 

NUMIDIE. 

60. Jugurtha, roi. Tête Iaurée, à g. Éléphant, à dr.; 
dessous, un caractère phénicien. JL 4. B. 

61. Juba a, roi. rëx. ivba. Buste du roi, à dr., un 
sceptre sur l’épaule. $T. Légende numide. Temple à huit 
colonnes. TR. 4. TB. 

MAURITANIE. 

62. Juba », roi. rex. ivba. Tête diadémée du roi, à d . 
Çf. r. lx. vin. Deux cornes d’abondance. JL 3. B, 



FAMILLES CONSULAIRES 

63. Aurélia, 1 pièce. Calpurnia, 1 p. Carisia,2 p. Cassia, 
3 p. Gonsidia, 1 p. Cornelia, 4 p. A. 12 p. 

64. Cossutia, 1 p. Domitia, 2 p. Egnatuleia, 1 p. Furia, 
2 p. Herennia, 1 p. Hosidia, 1 p. Hostilia, 1 p. Æ.. 9 p. 

65. Julia, 4 p. Junia, 1 p. Livineia, 1 p. ilfaraa, 2 p. 
Minucia, 1 p. Mussidia, 1 p. N onia, 1 p. Æ. 12 p. 

66. ÎVorbana, 1 p. Plaetoria, 2 p. Plancia, 2 p. Plautia, 1 
p. Pomponia, 3 p. Postumia, 1 p. Procilia, 2 p. Æ.. 12 p. 

67. Rustia ,1p. Sifo’a, 1 p. Titia, 1 p. Tituria, 1 p. Valeria, 
2 p. Vibia, 1 p. incertaine, 4 p. Æ.. 11p. 

68. Tête de Janus , roma. Proue de navire. Æ. 9 as. 

EMPIRE ROMAIN 

69. Pompée, praef. clas. Etc. Anapius et Araphinomus. 
(Cohen, n. 12.) Æ.. 

70. — Tête de Janus. Jÿ. pivs, imp. Proue de navire. (Coh., 
18.) GB. 

JULES CÉSAR. 

71. —- c. caesar. Tête laurée voilée, à dr. A. Hache, vase 
et bâton augurale. Type de la famille Hirtia. (Coh., 48.) 
OR. B. 

72. — q. voconivs. vitvlvs. q. design. Vénus, à g. (Coll., 
44.) Æ.. 

73. — p. sepvllivs. macer. Veau debout à g. (Coh., 39). Æ.. 

74. — Famille Clovia. 2 p. et Oppia, 1 p. MB. 3 p. 

75. — Tête de César. $*. Bellérophon sur Pégase, (fr. à 
Corinthe.) MB. 

JULES CÉSAR ET AUGUSTE. 

76. — Divos ivlios. Tête laurée, à dr. $*. caesar. divi. f. 
Têle nue d’Auguste. (Coh., o.) GB. 2 p. 



77. — ici. Vienne et Lyon. GB. 2 p. 

CASSIUS LONGINUS. 

78. — Tête de la Liberté. IL. lentvlvs. spint. Vase de 

sacrifice et bâton d’augure (Coll., 2.) TR. TB. 

LÉPIDE ET AUGUSTE. 

79. — lepidvs. pont. max. ni. vir. r. p. c. Tête de Lépide. 

(Coh., 2.) TR. 

MARC ANTOINE. 

80. — m. silanvs. avg. q. PRo. cos. En deux lignes (Coh., 

69.) JR. 

ANTOINE ET AUGUSTE. 

81. — M. ANTON1VS. III. VIR. R. P. C. M. BARRAT. Q. P. (Coll., 

7.)Æ,. 

CLÉOPÂTRE. 

82. — Tête diadémée de la Reine. Ijf. kaeoiiatpai. baeia. 
Aigle, à g. (fr. à Alexandrie.) GB. 

CLÉOPÂTRE ET MARC ANTOINE. 

83. — CLEOPATRE. REGINAE. REGVM. FILIORVM. REGVM. Son 

buste diadémé, à dr. (Coh., 1) TR. B. 

LUCIUS ANTOINE et MARC ANTOINE. 

84. — l. antonivs, cos. Sa tête nue, à dr. (Coh., I.) yR. 

AUGUSTE. 

85. — IMP. X. ACT. Apollon debout, à g. (Coh., 128.) OR. 

86. — t. caesar. avg. F. tr. pot. xv. Tibère dans un qua¬ 

drige. (Coll., 231.) OR. 

87. —avgustvs. Capricorne. (Coh., 28.) TR. Médaillon. TB. 

88. — divvs. ivlivs. Comète. (Coh., 94.) yR. 

89. — cos. iter. et. iter. DEsiG. Instruments pontificaux. 
(Coh., 89.) JR. 
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90. — rom. et. ayg. Autel de Lyon. (Coh., 173.) GB. 

91. — CONSENSV. SENAT. ET. EQ. ORDIN. P. Q. R. ÂUgUSte 

assis, à g. (Coh., 263.) MB. 

92. — PÔNTIF. MAXIM. TRIBYN. POTEST. XXXIII1. S. G. (Coh., 

271.) MB. 

93. — provident. Autel. (Coh., 272.) MB. 2 p. 

9ï. — s. c. Livie assise, à dr. (Coh., 279.) MB. 

95. — s. c. Aigle éployé, de face. ('Coh., 282.) MB. 

96. — LICINIVS. STOLO. III. VI. R. A. A. A. F. S. C. (Coll., 

431.) GB. 

97. — imp. nerva. Et dans le champ, s. c. (Coh., 493.) GB. 

98. _ Même légende. Globe et gouvernail. (Coh., 495.) MB. 

99. — avgvstvs. Tête nue, à dr. ty. c. a. dans une cou¬ 

ronne. (Frappée à Casarea Panias.) GB. 

AUGUSTE et LIYIE. 

100. — ivlia. avgvsta. genetrix. orbis. Tête de Livie, à 

g. (Frappée à Romula.) GB. 

LIYIE. 

101. — s. P. q. R. ivliae. avgvstae. Carpentum attelé de 

deux mules. (Coh.., 4.) GB. 2 p. B. 

102. — pietas. Buste de Livie voilée. (Restitués par Titus.) 

(Coh., 8.) MB. B. 

103. — iustitia. Buste diadémé de Livie. (Coh., 2.) MB. 

104. — salvs. avgvsta. Buste de Livie les cheveux relevés. 

(Coh., 3.) MB. 

M. AGRIPPA et AUGUSTE. 

105. — m. agrippa, platorinvs. iii. vir. Tête nue d Agrippa, 

à dr. (Coh., 3.) /R. 

106. — imp. divi. f. pp. Les deux têtes adossées. Rf. col. 

nem. Crocodile. MB. 2 p. 

« 
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MARCUS AGRIPPA. 

107. — Neptune debout, à g. (Coh., 3.) MB. 2 p. 

108. agrippa. Tête laurée, à dr. R*. mvnicip. parens. acro- 
stolium. (Fr. en Espagne.) GB. B. 

JULIE? 

109. — Sans légende. Son buste à dr. R*. Inscription afri¬ 
caine. Buste de Pailas, à gauche. (Coh., 1.) MB. 

AUGUSTE et TIBÈRE. 

‘ 110. — ti caesar divi. f. aygvstvs. Tête de Tibère. R*. 
divvs avgvst divi. f. Tête laurée d’Auguste. (Coh., 3. OR. 

TIBÈRE. 

111. — pontif. maxim. Livie assise, à dr. (Coh., 1.) OR. 

112. — civitatirvs. asiae. restitvtis. Tibère assis, à g. 
(Coh., 51.) GB. 2 p. 

113. — Quadrige, à dr. R*, ti. caes. Et dans le champ, s. c. 
(Coh., 50.) GB, 

il'i. — clementiae. Bouclier. Au milieu, le buste de la 
Clémence. (Coh., 23.) MB. 

115. — pontif. max. etc. Livie assise, à dr. (Coh., 35.) MB. 

116. — pontif. max. etc. Dans le champ, s. c. (Coh., 30.) 
MB. 2 p. 

117. — rom. et. avg. Autel de Lyon. (Coh., 44.) MB. 

118. — ti. caecilio. etc. Dans le champ, c. c. a. (Fr. en 
Espagne.) GB. 

DRUSUS fils de TIBÈRE. 

119. — pontif. tribvn. etc. Dans le champ, s. c. (Coh.. 
2.) MB. 

TIBÈRE et *** fils de DRUSUS. 

120. — Têtes des deux enfants sur deux cornes d’abondance, 
au milieu un caducée. Rf. drvsvs caesar. etc. Dans le 

champ, s. c. (Coh., pag. 131, n. 1.) GB. 
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NÉRON DRUSUS. (Fils adoptif d’Auguste.) 

121. — de. germ. Arc de triomphe. (Coh., 2.) ÆV. 

122. — ti. clavdiys. caesar. etc. Claude assis. (Coh., 7.) 

ANTONIA. 

123. — constantiae. aygysti. Cérès debout. (Coh., 2.) Æ.. 

124. — sacekdos. divi. avgvsti. Deux torches. (Coh., 4.) /R. 

125. — ti. clavdiys. etc. Claude debout, à g., tenant le 

simpulum. (Coh., 6.) MB. 2 p. 

GERMANICUS. 

— c. caesar. avg. etc. Dans le champ, s. c. (Coh., 2.) 

MB. 2 p. 

127. — signis. RECEPTis. etc. Germanicus debout, à g. 

(Coh., 5.) MB. 

GERMANICUS et CALIGULA. 

128. — germanicvs. caes. etc. Tête nue de Germanicus. 

(Coh., 4.) JK. 

AGRIPPINE mère. 

129. — s. p. q. R. memoriae. agrippinae. Carpentum. (Coll., 

1.) GB. 

130. — TI. clavdiys. etc. Dans le champ, s. c. (Coh.,2.) Æ.. 

AGRIPPINE et CALIGULA. 

J31. — agrippina. mat. c. caes. a vg. germ. Buste d’Agrip¬ 

pine, à dr. (Coll., 2.) Æ.. 

NÉRON et DRUSUS. 

132. — nero. et. drvsvs. caesares. Les deux princes à che¬ 

val. (Coh., 3.) MB. 

CALIGULA. 

133. — adlocvt. COH. Caligula sur une estrade, devant cinq 

soldats. (Coh., 10.) GB. 



134. — divo. avg. Temple à six colonnes, devant plusieurs 
figures. (Coh., 18.) GB. 

135. — s. p. q. r. ob. cives, servatos. Dans une couronne, 
(Coll., 22.) GB. 

136. — y est a. Vesta assise. (Coh , 25 et 26.) MB. 2 p. 

CALIGULA et AUGUSTE. 

137. — divvs. avg. pater. patriae. Tête radiée d’Auguste, à 
dr. Çf. C. CAESAR. AVG. germ. 

138. — p. m. tr. pot. Tête nue de Caligula, à dr. (Coh., 2, 
variée.) JR. 

139. — Sans légende. Tête d’Auguste radiée entre deux 
étoiles. (Coh., 9.) OR. 

* 

CLAUDE. 

140. — s. p. q. r. p. p. ob. c. s. Dans une couronne. (Coh., 
67.) OR. 

141. — paci. avgvstae. Génie debout, à dr. (Coh. 54.) JR. 

142. — nero. clavdivs. drvsvs. german. imp. s. c. Arc de 
Triomphe. (Coh., 80.) GB. 2 p. 

1*3. — spes. avgvsta. L’Espérance debout, à g< (Coh., 
88.) GB. 

144. — ceres. avgvsta. Cérès assise, à g. (Coh., 72.) MB. 

145. — constantiae. avgvsti. Pallas casquée, debout, à g. 
(Coll., 73.) MB. 

146. — imp. t. vesp. avg. rest. L’Espérance debout, à. g. 

(Coh., 90.) GB. 

AGRIPPINE jeune et CLAUDE. 

147. — agrippinae avgvstae. Buste d’Agrippine, à dr. Rf. ti. 

clavd. etc. 

148. — Tête laurée de Claude, à dr. (Coh., 3.) OR. 

149. — Même type. (Coh., 4.) JR. 



NÉRON CÉSAR. 

450. — EQVESTER. ORDO. PRINCIPE IVVENT. SllT Un bOUCliei*. 

(ColiM 10.) ÆV. 

NÉRON EMPEREUR. 

151. — pace. p. r. terra. MARiQVE. etc. Le Temple de Janus. 

(Coh., 11.) OR. 

152. — ivppiter cvstos. Jupiter assis, à g. (Coh., 15.) Æ.. 

153. — annona. avgvsti. geres. Cérès et l’Ahondance. 

(Coh., 79.) GR. TB. 

154. — decursio. Néron à cheval suivi d’un soldat; galopant, 

à dr. (Coh., 123.) GB. 

155. — decvrsio. Néron galopant, à dr.; il est précédé et 

suivi d’un soldat à pied. (Coh., 133.) GB. 

■156. — avgvsti. s. p. q. r. ost. r. Le Port d’Ostie avec sept 

navires. (Coh., 94.) GB. B. 

157. __ Même pièce. Les navires autrement rangés. (Coh., 

94.) GB. 

158. — page. p. r. terra, etc. Le Temple de Janus fermé. 

(Coh., 154.) GB. 

159. — roma. s. c. Rome casquée, assise, à g. (Coh., 

222.) GB. 

160. — Même type. (Coh., 223.) GB. TB. 

161. — ara. pacis. Autel orné de bas-reliefs. Coh., 89.) MB. 

162. — genio. avgvsti. Génie debout, sacrifiant, à g. 

(Coh., 141.) Petit MB. 

163. — mac. avg. grand édifice. (Coll., 149.) MB. 

164. — pontîf. max. tr. pot. imp. p. p. Néron, à dr., jouant 

de la lyre. (Coh., 205.) MB. 

165. — Victoria, avgvsti. Victoire allant à gauche. (Coh., 

265.) MB. TB. 

166. — Même type. La Victoire, à dr. (Coh., 275.) MB. 
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POPPÉË ET NÉRON. 

167. — riomiAiA. nepqnoz. sebastoi. Buste de Poppêe, à dr. 

R\ nepqn. e:c. Tôle de Néron, à dr. (Coh., 1.) ÆV. 

GALBA. 

168. — Victoria, p. r. Victoire debout, à g. (Coh., 86.) OR. 

169. — concord. avg. La Concorde assise, à g. (Coh., 117.) 

GB. TB. 

170. — Même type. (Coll., 115.) GB. 

171. — libërtas. pvblica. La Liberté debout, à g. (Coh., 

143.) GB. 

172. — roma. Rome debout, à g. (Coh., 192.) GB. 

173. — salvs. avgvsti. La Santé debout, à dr. (Coh., 204.) 
MB. 

174. — s. p. q. r. ob. civ. ser. Dans une Couronne. (Coh., 
239.) MB. 

175. — s. c. Victoire debout, à g. (Coh., 220.) MB. 

176. — s. c. Aigle romaine entre deux enseignes. (Coh., 
228.) MB. 

177. — vesta.Testa assise, à g. (Coh., 243.) MB. 

OTHON. 

178. — pax. orbis. terrarvm. La Paix debout, à g. (Coh., 1.) 

OR. 

179. — VICTORIA, othonis. Victoire allant à droite. (Coh., 
• 20.) Æ.. 

180. — s. c. Dans une Couronne de lauriers. (Fr. à Antio¬ 
che; Coh., 21.) GB. B. 

180 bis. — Même pièce. MB. 

VITELLIUS. 

181. — libërtas. restitvta. La Liberté debout, à dr. 
(Coh., 22.) OR. 
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182. — consensvs. exercitvvm. Mars allant à gauche. (Coh., 
11.) Æ.. 

183. — VICTORIA, avgysti. Victoire allant à gauche, por¬ 

tant un globe. (Coh., 36.) Æ.. 

184. — pax. aygvsti. La Paix debout, à g. (Coh., 77.) GB. 

185. — Même pièce. Fruste. (Coh., 77.) GB. 

186. — concordia. avg. s. c. La Concorde assise, à g. 
(rare inéd.) MB. 

187. — pax. aygvsti. La Paix debout, à g. (Coh., 79.) MB. 

YESPASIEN. 

188. — annona. avg. Femme assise, à g. (Coh., 5.) OR. 

189. — liber, imp. avg. vespas. Titus et Domitien debout; 

dessous, epe. (Coh., 115.) Æ.. 

190. — CAES. AVG. F. DES. IMP. AVG. F. GOS. DES. 1T. TitUS et 

Domitien debout. (Coh., 225.) GB. 

191. — ivdaea. capta. Vespasien debout, et la Judée en 

pleurs près d’un palmier (Coh., 307.) GB. 

192. — Victoria, augusti. Victoire tenant un bouclier près 

d’un palmier; au pied, la Judée assise. (Coh., 489.) GB. 

193. — félicitas. PUBLICA.‘Femme debout, à g. (Coh., 269.) 

MB. 

194. — fortunae. redvci. La Fortune debout, à g. (Coh., 

288.) MB. 

195. — ivdaea. capta, La Judée assise près d’un palmier. 

(Coh., 311.) MB. 

196. — pont. max. tr. pot. p. p. cos. v. cens. Caducée entre 

deux cornes d’abondance. (Coh., 366.) MB. 

197. — roma. Rome assise, à g., tenant une couronne. 

(Coll., 383.) MB. 

198. —- s. c. Aigle sur un globe. (Coh., 446.) MB. 

199. — divo. aug. vesp. s. p. Q. R. Vespasien dans un char 

d’éléphant, allant à dr. IF- ïmp. T* caes. etc. Restitution 

de Titus. GB. 
2 



— 18 — 

D0MIT1LLE jeune. 

200. — memoriae. dojiitilae. Char attelé de deux mules 

(Coh., 1.) GB. 

TITUS. 

201. — Sans légende. Titus dans un quadrige à dr. (Coh., 

134.) OR. 

202. — ivdaea. capta. Palmier derrière un juif debout de¬ 

vant la Judée en pleurs. (Coh., 187.) GB. 

203. — pax. august. La Paix debout, à g. (Coll., 204.) GB. 

204. —■ Môme type, la tête à g. (Coh., 205.) GB. 

203. — s.-c. L’Espérance debout, à g. (Coh., 233.) GB. 

206. — aeternit. aug. L’Éternité debout, à dr. (Coh., 

143.) MB. 

207. — pax. august. La Paix debout, à g. (Coh., 208.) MB. 

208. — salvs. avg. Ilygiée assise à g. (Coh,, 230.) MB. 

209. — VICTORIA, avgvst. Victoire allant à dr. (Coh., 308.) 

MB. 

JULIE, FILLE DE TITUS. 

210. — venus, avgvst. Vénus debout à dr. appuyée sur une 

colonne. (Coh., 7.)/R. Fourrée. 

211. — divae. iv.jAE. avg. Divi. titi- f. s. p. o. r. Carpentum. 

(Coh., 14.) GB. 

212. — vesta. Vesla assise, à g. (Coll., 16.) MB. 2 pièces. 

DOMITIEN. 

213. — germanicvs. cos, xvi. Domilien dans un quadrige, 

à g. (Coh., 62.) OR. 

214. — princeps. in vent vt. L’Espérance debout à gauche. 

(Coh., 203.) OR. 

213. —■ Lég. effacée. Jupiter assis, à g. (Coh., 374.) GB. 

216. — cos. xim. lvd. saec. fec. Donatien debout sacri- 
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fiant devant deux musiciens et le Tibre couché. (Coh., 314.) 

MB. 

217. — Même pièce sans le Tibre. (Coh., 309.) MB. 

218. —Autre avec un viclimaireelunebrebis. (Coh., 311.)MB. 

219. — félicitas, pvblica. La Félicité debout, à g. (Coh., 

319.) MB. 

220. — fortvnae. avgvsti. La Fortune debout, à g. (Coll., 

345.) MB. 

221. — monetà. avgvsti. La Monnaie debout, à gauche. 

(Coh., 378.) MB. 

DOMITIA. 

222. — pietas. avgvst. Domitia assise à g., à ses pieds un 

enfant. (Coh., 8.) Æ.. Fourrée. 

NERYA. 

223. — fortvna. avgvst. La Fortune debout, à g. (Coh., 

91.) GB. 

224. — congiar. p. r. Nerva sur une estrade avec une figure. 

(Coh., 81.) GB. 

225. — eoNcoRDiA. exercitvvm. Deux mains tenant une en¬ 

seigne.(Coh., 75.) MB. TB. 

TRAJAN. 

226. — dannvvivs. cos. v. etc. Le danube couché. (Coh., 

85.) JK. TB. 

227. — armenia. et. mesopotamia. in. potestatem. p. r. 

redactae. Trajan debout au milieu de l’Arménie couché 

près d’un fleuve. (Coh., 318.) GB. 

228. — iMPERATOR. viiii. L’Empereur et deux figures assises 

sur une.estrade; au pied, cinq soldats. (Coh., 357.) GB. F. 

229. — rex. parthis. datvs. L’Empereur sur une eslrade, 

deux figures au pied. (Coh., 375.) GB. 

230. — s. p. q. r. optimo. principi. Temple; de chaque côté, 

une galerie. (Coh., 496.) GB. 



231. — Même légende. Même temple, sans la galerie. (Coh., 

498.) GB. 

232. — Même légende. Victoire écrivant, vie. bac. sur un 

bouclier. (Coh., 441.) GB. 

233. — Même légende. La Paix debout, à g. (Coh., 422.) GB. 

234. — Même légende. Dace assis à g. devant un trophée. 

(Coh., 484.) GB. B. 

235. — Même légende. L’Empereur couronné par la Victoire. 

(Coh., 475.) GB. 2 pièces. 

236. — tr. pot. ços. ii. La Justice assise, à g. (Coh., 

512.) GB. 

237. — AQVA. TRAIANA. S. P. Q. R. OPTIMO. PRINCIPI. Fleuve 

couché. (306.) MB. B. 

238. — senatvs. popvlvs. Q7E rom an vs. Colonne Trajanc. 

(Coh., 398.) MB. 

239. — s. p- q. r. OPTIMO. principi. L’Abondance debout, 

à g. (Coh., 453.) MB. B. 

240. — tr. pot. cos. ni. p. p. Victoire allant à g. (Coh., 

325.) MB. 

241. — Même pièce, cos. un. (Coh., 53o.) MB. 

242. — tr. pot. cos. mi. p. p. La Justice assise, à gauche. 

(Coh., 532.) MB. 

243. — eiphnh. kai. omonoia. Deux figures debout. (Frap¬ 

pée à Alexandrie.) GB. 

PLOTINE. 

244. — fides. avgvst. La Foi debout à dr. (Coh., 10.) GB. 

MARCIANE. 

245. — consecratio. Aigle éployé sur un sceptre. (Coh., 4.) 
JR. 

MATIDIE. 

246. — consecratio. Même type. (Coh., 1.) yR. 



HADRIEN. 

247. — cos. m. p. p. L'Empereur debout, dans le champ, 

trois enseignes. (Coh., 208.) OR. 

248. — p. m. tr. p. cos. ni. La Liberté assise, à g. (Coh., 

421.) Æ.. TB. 

249. — restitytori. galliae. L’Empereur relevant la pro¬ 

vince. (Coh., 458.) Æ.. TB. 

250. — adventvs. aug. pontif. tr. pot. cos ii. Rome casquée 

assise donnant la main à Adrien debout. (Coh., 635.) GB. 

251. — aegyptus. L’Égypte couchée, à g. (Coh., 635.) GB. 

252. — cos. m. Rome assise, à g. (Coh., 719.) GB. 

253. — cos. m. Diane debout, à dr. (Coh., 717.) GB. 

254. — exped. avg. p. m. tr. p. cos. m. L’Empereur à cheval, 

à g. (Coh., 813.) GB. 

255. — felicitati. avg. cos. m. p. p. Galère avec des ra¬ 

meurs. (Coh., 840.) GB. 

256. — hilaritas. p. r. L’allégresse debout entre deux en¬ 

fants. (Coh., 922.) GB. 

257. — pi et as. avgysti. La Piété debout, à dr. (Coh., 1003. ) 
GB. 

258. — p. m. tu. p. cos. ni. L’Espérance marchant, à g. 

(Coh., 1016.) GB. 

259. — p. m. tr. p. cos. m. Cérès debout, à g. (Coh., 

1011.) GB. 

260. — pont. max. tr. pot. cos. m. Rome assise, à g. (Coh., 

1032.) GB. 

261. — restitvtor. orbis. terrarvm. L’Empereur relevant 

une femme. (Coh., 1083.) GB. 

262. — RESTiTVTORi. phrygîae. Hadrien relevant la Pro¬ 

vince. (Coh., 1086.) GB. 

263. — africa. L’Afrique couchée, à g. (Coh., 654.) MB. 
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264. — cos. m. Galère à la voile felicitati. avg. (Coh., 

873.) MB. 

265. — felicitati. avg. cos. ni. Galère avec des rameurs. 

(Coh.5 837.) MB. TB. 

266. — cos. m. Pallas, debout à dr. (Coh., 718.) MB. 

267. — ivsTiTiA. avg. cos. m. p. p. La Justice assise, à g. 

(Magnifique pièce très-belle patine. Coh., 943.) MB. 

268. — pont. max. tr. pot. cos. il Aigle entre deux ensei¬ 

gnes militaires. (Coh., 1027.) MB. 

269. — s al vs. pvblica. Femme debout, à g. (Coh., 4109. ) 

MB. 

270. — l. m. (an 18.) Les Dioscures debout. (Frappée à 

Alexandrie.) GB. 

SABINE. 

271. — concordia. avg. La Concorde debout, à g. [(Coh., 

10.) Æ. 

272. — s. c. Côrès assise, à g. (Coh., 76.) GB. 

273. — concordia. avg. La Concorde assise, à g. (Coh., 

48.) MB. 

274. — pietas. La Piété assise, à g. (Coh., 63.) MB. 

275. — s. c. Yesta assise, à g. (Coh., 77.) MB. 

AELiUS CÉSAR. 

276. — tr. pot. cos. ii. La Félicité debout, à g. (Coh., 

19.) Æ. 

277. — concord. tr. p. cos ii. La Concorde assise, à g. 

(Coh., 29.) GB. 

278. — tr. pot. cos. m. L’Espérance deboul, à g. (Coh., 
57.) GB. 

279. — pannonia. tr. pot. cos. ii. La Pannonie debout, à 

g. (Coh., 38.) MB. 

280. — Variété de la même pièce. (Coh., 36.) MB. 



— 23 — 

ANTINOUS. 

281. — nikomhaeia. h. MHTPOiiOAic. Taureau debout, à dr. 

MB. B. 

282. — l. i. e. (an 19.) Antinous à cheval, à dr. (Frappée 

à Alexandrie.) MB. TB. 

ANTONIN le pieux. 

283. — CONCORD. TRIE. POT. cos. (Coh., 41.) OR. 

284. — consecratio. Bûcher. (Coll., 517.) GB. 

285. — FELICITAS, avg. La Félicité debout, à g. (Coh., 

583.) GB. 

286. — providentià.... Foudre ailé. (Coh., 755.) GB. 

287. — tr. pot. xv. cos. mi. Antonin assis, à g. une vic¬ 

toire le couronne. (Coh., 913.) GB. 

288. — s. c. L’Espérance marchant à g. (Coh., 805.) GB. 

289. — veneri. felici. Temple à 10 colonnes. (Coh., 962.) 

GB. TB. 

290. — annona. a vg. cos. mi. Cérès debout, à dr. (tr. p. xvi. 

du côté de la tête laurée). (Coh., 478.) MB. 

291. — côs. m. Antonin au milieu d’un temple à quatre co¬ 

lonnes. (Coh., 570.) MB. 

292. — félicitas, avg. La Félicité debout, a droite se= re¬ 

tournant. (Coh., 586.) MB. 

293. — p. m. tr. pot. cos. ii. La Fortune debout, à g. (Coh., 

744.) MB. 

294. — tr. pot. cos. iii. Mars apparaissant à Rbêa endormie 

(Coh., 878.) MB. 

293. — annona. avg. tr. pot. xiiii. cos. mi. Cérès assise, 

à g. (Coh., 482.) MB. 

ANTONIN et MARC-AURËLE CÉSAR. 

296. _ avrelivs. cesar. avg. pii. f. cos. Buste de Marc- 

Aurèle jeune, à dr. (Coll., 6.) Æ.. 



297. — avreuvs. caes. ayg. pii. f. cos. des. s. c. Môme 

buste, à g. (Coh., 19.) GB. TB. 

FAUSTINE mère. 

298. — ex. senatvs. consvlto. Faustine dans un char d’élé- 

phants. (Coh., 84.) OR. 

299. — pvellae. favstinianae. Antonin sur une estrade 

recevant une petite fille que lui présente un homme 

debout.' (Coh., 108.) Æ.. 

300. — aeternitas. Faustine debout, à g. (Coh., 141.) GB. 

2 pièces. 

301. — avgvsta. Gérés debout, à g. (Coll., 182.) GB. 

302. — aeternitas. L’Éternité debout, à g., tenant un scep¬ 

tre. (Coh., 158.) MB. 

303. — avgvsta. Cêrès assise, à g. (Coh., 193.) MB. 

MARC-AURÈLE CÉSAR. 

304. — pietas. avg. Vases pontificaux. (Coh., 151.) Æ.. 

305. — Même type. (Coh., 587.) GB. 

306. — tr. pot. vii. cos. ii. Pallas casquée assise, à droite. 

(Coh., 665.) GB. 

307. — hilaritas. L’Allégresse debout, à dr. (Coh., 500.)MB. 

208. — tr. pot. cos. il. Mars debout, à dr. (Coh., 647.) MB. 

309. — tr. pot. ni. cos. il. Pallas debout, à dr. (Coll., 
653.) MB. 

MARC-AURÈLE EMPEREUR. 

310. — tr. p. xxii. imp. v. cos. in. L’Équité assise, à g. 
(Coh., 297.) OR. 

311. — prov. deor. tr. p. xvi. cos. ni. La Providence debout, 
à g. (Coh., 181.) Æ.. TB. 

312. — CONCORD, avgvstor. tr. p. xvi. cos. in. Marc-Au- 

rèle et Vérus debout. (Coh., 418.) GB. TB. 



313. — consecràtio. Aigle enlevant l'Empereur au ciel. 

(Coh. ,437.) GB. 

314. — tr. p. xviii. imp. il. cos. ni. Pallas debout, à g. 

(Coh., 748.) GB. 

315. — Même légende. Mars debout, àdr, (Coh., 753.) GB. 

316. — restitvtori. iTALiAE. imp. vi. cos. in. Marc-Aurèle 

relevant la province. (Coh., 616.) GB. 

317. — concord. etc. tr. p. xvi. Type du n° 312 (Coh., 

422.) MB. 

318. — vota, pvblica. imp. vnii. cos. ni. p. p. Marc-Aurèle 

sacrifiant. (Coh., 813. MB. 

FAUSTINE jeune. 

319. — matri. magnae. Cybèle assise entre deux lions. 

(Coh., 62.) OR. 

320. — îvNONi. lvcinae. Junon debout; à ses pieds, deux en¬ 

fants. (Coh., 181.) GB. 

321. — fecvnditas. La Fécondité debout, à droite. (Coh., 

164.) GB. 

322. — pvdicitia. La Pudeur debout, à g. (Coh., 203.) MB. 

323. — pvdicitia. La Pudeur assise, à g. (Coh., 201.) MB. 

324. — saecvli. felicit. Les deux enfants de Marc-Aurèle 

sur un lit. (Coh., 205.) MB. 

325. — vENERi. victrici. Mars et Vénus debout. (Coh., 

226.) MB. 

LUCIUS VÉRUS. 

326. — concordia. avgvstor. tr. p. cos. il. Aurèle et Vérus 

debout. (Coh., 9.) OR. 

327. — prov. deor. tr. p. m. cos. il. La Providence debout, 

à g. (Coll., 33.) Æ.. 

328. — concor. etc. Type du.n° 312 (Coh., 115.) GB. 

329. — fort. red. tr. pot. ni. cos. il. La Fortune assise, 

à g. (Goh., 144.) GB. 
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330. — viet. avg. tr. p. vim. bip. ii. cos. ii. Victoire à dr.; 

à ses pieds, un Parlhe. (Gob., 238.) GB. 

331. — tr. p. 1111. imp. il. cos. il. Mars deboul, àdr. (Coh., 

213, mais MB.). 

332. — tr. pot. vu. bip. un. cos. m. Victoire debout, à g. 

(Coh., 199.) MB. 

LUCILLE. 

333. — venvs. Vénus debout, à g. (Coh., 83.) GB. 

334. — venvs. Vénus assise, à g. (Rare, inôd.) GB. 

335. — venvs. Vénus debout, à g. (Coh., 84.) MB. 

336. -- hilaritas. L’Allégresse debout à g. (Coh., 58.) MB. 

COMMODE CÉSAR. 

337. — pietas. avg. Vases pontificaux. (Coh., 636.) MB. 

COMMODE EMPEREUR. 

338. — p. m. tr. p. vini. bip. vi. cos. mi. p. p. Pallas allant 

à droite. (Coh., 135.) JR. TB. 

339. — pietati senatvs. cos. v. p. p. Deux figures debout, se 

donnant la main. (639.) GB. 

340. — p. m. tr. p. xvn. bip. vin. cos. vil. p. p. Rome et 

la Concorde debout. (Coh., 684.) GB. 

341. — vict. b rit. tr. p. x. bip. vu. cos. lin. p. p. Victoire 

assise, à dr. (Coh., 837 rare.) GB. 

342. — VOTA. SVSCEP. DEC EN. P. M. TR. P. X. BIP. Vil. COS. 1111. 

p. p. Commode debout sacrifiant, à g. (Coh., 863.) GB. 

343. — libertas. avg. bip. il. cos. p. p. La Liberté debout, 

à g. (Coh., 600.) MB. 

344. — p. m. tr. p. xv. bip. vin. cos. vi. Commode dans 

un quadrige, à g. (Coh., 680.) MB. 

345. — p. m. tr. p. vnn. bip. vi. cos un. Hercule debout, à 

g., se retournant à dr. Çf. Même type. Ces deux revers 

variés de coin. (Coh., 643 rare.) MB. 
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CRISPINE. 

346. — Laetitia. Femme debout, à g., la gauche sur un 
gouvernail. (Coh., 35.) GB. 

347. — venvs. felix. Vénus assise, à g. (Coh., 43.) GB. 

348. — HiLARiTAS. L’Allégresse debout, à g. (Coh., 30.) MB. 

349. — Laetitia. Femme debout, le gauche sur un gouver¬ 

nail. (Coh., 36.) MB. 

PERTINAX. 

350. — iano. conservât. Janus debout, à g. (Coh., 7.) /R. 

331. — on. divin, tr. p. cos. il. Cérès assise, à g. (Coh., 

14.) Æ.. 

352. — Même type. (Coh., 39.) GB. TB. 

353. — vot. decen. tr. p. cos. il. L’Empereur sacrifiant, à g. 

(Coh., 49.) MB. 

354. — Légende effacée. La Libéralité debout, à g. (Coh., 

37.) MB. 

DIDE JULIEN. 

355. — concord. milit. Femme [debout, à g., tenant deux 

enseignes. (Coh., 2.) Æ.. 

356. — p. m. tr. cos. La Fortune debout, à g. (Coh., 12.) GB. 

357. — Même type. (Coh., 13.) MB. 

MANLÏA SCANT1LLA. 

358. — ivno. regina. Junon debout, à g. (Coh., 2.) Æ.. 

359. — Même type. (Coh., 5.) GB. 

DIDIA CLARA. 

360. — HiLAR. tempor. L’Allégresse debout, à g. (Coh., 2.) 

Æ.. 

361. — Même type. L’Allégresse debout, à g, (Coh., 3.) GB. 
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PESCENNIUS NIGER. 

362. — bonae. spei. L’Espérance allant à g. (Coh., 4.) TR. 

ALBIN CÉSAR. 

363. — miner, pacif. cos. ii. Minerve debout, à g. (Coll., 

36.) TR. 

364. — romae. aeternae. Rome assise, à g. (Coh., 34.) TR. 

365. — miner, pacif. cos. 11. Minerve debout, à g. (Coll., 

64.) GB. 2 pièces. 

366. — félicitas, cos. ii. La Félicité debout, à g. (Coh., 60, 

mais MB.). 

ALBIN EMPEREUR. 

367. — clementia. Ave. cos. ii. La Clémence debout, à g. 

(Coh., 5.) TR. 

SEPTIME SÉVÈRE. 

368. — indulgentia. avc. in. carth. Cybèle sur un lion, à 

dr. (Coh., 131.) TR. 

369. — annona. avg. cos. u. p. p. L’Abondance debout, à g. 

(Coh., 483.) GB. 

370. — p. m. tr. p. xvin. cos. ni. p. p. Deux Victoires sou¬ 

tenant un bouclier. (Très-belle pièce. Coll., 4.) GB. 

371. — p. m. tr. p. xm. cos. 1111. p. p. 'Rome assise, à dr., 

à ses pieds un barbare. MB. 

372. — p. m. tr. p. xvn. cos. m. p. p. Victoire assise, à dr.; 

devant, un trophée. MB. 

SEPTIME SÉVÈRE, JULIA DOMNA et CARACALLA. 

373. — concordiae. aeternae. Buste de Sévère et Julie. IV. 

ANTON1NVS. P1VS. AVG. 

374. — Buste de Caracalla jeune, à dr. (Coh., 4. Page 

450.) TR. 



JULIA DOMNA. 

375. — mat. avgg. mat. sen. m. patr. Julie assise, à g. 

(Goh., 168.) GB. 

376. — mater, devm. Gybèle assise, entre deux lions. 

(Coli., 174.) GB. 

377. — venvs. genetrix. Vénus assise, à g. (Goh., 198.) MB. 

378. — vesta. Quatre Vestales sacrifiant. (Coh., 205.) MB. 

JULIA DOMNA et GÈTA. 

379. — ivlia. aygvsta. Buste 'de Julie. I}f. p. sept. geta. 

caes. pont. Buste de Geta, à dr. (Coh., 1.) TR. 

CARACALLA EMPEREUR. 

380. — p. m. tr. p. xvm. cos. un. p. p. Apollon deboul, à g. 

(Coh., 174.) TR. 

381. — p. m. tr. p. xvi. cos. lin. p. p. Hercule debout, à g*. 

(Coh., 145.) TR. 

382. — fort. red. p. m. tr. p. xini. cos. m. p. p. La For¬ 

tune assise, à dr. (Coh., 403.) GB. 

383. — SECVR1TAT1. perpetvae. La Sécurité assise, à dr. 

(Coh., 555.) GB. 

384. — p; m. tr. p. xvi. cos. lin. p. p. La Liberté debout, à g. 

(Coh., 433.) GB. 

385. — p. m. tr. p. xx. cos. im. p. p. Diane dans un bige 

de taureaux. (Coh., 488.) MB. 

386. — p. m. tr. p. xv. cos. m. p. p* Éléphant, à dr. (Coh., 

429.) MB. 

387. — p. m. tr. p. xx. cos. un. p. p. Livie radiée, à g. 

(Coh., 492.) MB. 

PLAUT1LLE. 

388. — coNCORDiA. avgg. La Concorde debout, à g. (Coh., i.j 

TR. 
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389. — concordiae. aeternae. GaracalJa et Plautille debout. 

(Coh., 8.)Æ.. 

GÉTA CÉSAR. 

390. — PRiNciPi. ivvENTYTis. Géta debout, à g.; derrière lui, 

un trophée. (Coh., 77.) M. 

391. — PRiNc. iyvent. Septime-Sévère et ses deux fils galo¬ 

pant, à dr. (Coh.? 173.) MB. 

GÉTA EMPEREUR. 

392. — concordia. avgvstorvm. Caracalla et Géta debout. 

(Coh., 126.) GB. 

393. — concordia. avgg. Caracalla et Géta debout; derrière 

eux, Apollon et Hercule debout. (Coh., 128.) GB. 

394. — vict. brit. tr. p. ni. cos. il. Victoire assise, à dr. 

(Coh., 184.) GB. 

395. — pontif. tr. p. ii. cos. il. Caracalla et Géta debout se 

donnant la main; au milieu d’eux, un joueur de flûte et 

un autel. (Coh., 166.) GB. 

MACRIN. 

396. — îovi. coNSERVATORi. Jupiter debout, à g. (Coh., 18.) 

Æl. 

397. — Même type. (Retouchée. Coh., 83.) GB. 

398. — p. m. tr. p. ii. cos. p. p. Macrin assis, à g. (Coll., 

89.) GB. 

399. — pontif. max. tr. p. p. p. La Félicité debout, à g. 

(Coh., 101.) GB. 

400. — annona. avg. L’Abondance assise, à g. (Coh., 72.) 

MB. 

401. — pontif. max. tr. p. ii. cos. il. p. p. Macrin dans un 

quadrige, à g. (Coh., 112.) MB. 

402. — Même légende. La Sécurité debout, à g.. (Coh., 
107.) MB. 
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DIADUMÉNIEN. 

403. — spes. PVBLiGA. L’Espérance debout, à g. (Coh;, 12.) 

/R. 

404. — princ. ivventvtis. Le César debout entre trois en¬ 

seignes. (Coh., 14.) GB. 

405. — spes. pvblicâ. L’Espérance marchant, à g. ^Coh., 

19.) MB. 

ELAGABALE. 

406. — p. m. ‘ïr. p. cos. p. p. Rome assise, à g. (Goli., 

183.) GB. 

407. — fides EX.ERC1TUS. Femme assise, à g.; entre deux 

enseignes. (Coh., 163.)MB. 

JULIA P AURA. 

408. — concordia. La Concorde assise, à g. (Coh., 2.) TR. 

409. — Même type. (Coh., 13.) GB. 

410. _ concordia aeterna. Elagabale et Plautille debout ; au 

milieu d’eux la Concorde. 

AQUILIA SEVERA. 

411. — concordia. La Concorde debout, à g. (Coh., 1.) TR. 

412. — Même type. (Coh., 6.) MB. 

413. — Variété de la même pièce. (Coh., 7.) MB. 

JULIA SOAEMIAS. 

414. — VENYS. caelestis. Vénus assise, à g. (Coh., 8:) Æ. 

415. — Même type. (Coh., 17.) GB. 

JULIA MAESA. 

416. — pi et as. ayg. La Piété debout, à g. (Coh., 29.) GB. 

417. puDiciTiA. La Pudeur assise, à g. (Coh., 35.) GB. 

448. _ piËTAS. avg. La Piété debout, à g. (jCoh., 31.) 

MB. TB. 



SÉVÈRE ALEXANDRE. 

419. — îovi. conservatori. Jupiter debout, à g. (Coh., 

259.) GB. 

420. — p. m. tr. p. vu. cos. ni. p. p. L’Empereur dans un 

quadrige, à g. (Coh., 368.) GB. 

421. — spes. pvblica. L’Empereur debout, à g. (Coh., 

440.) GB. 

422. — p. m. tr. p. x. cos. m. p. p. Le Soleil debout, à g. 

(Coh., 381.) MB. 

423. — PRoviDENTiA. avg. La Providence debout. (Coh., 

417.) MB. 

424. — restitutor. mon. L’Empereur debout, à g. (Coh., 

433.) MB. 

ORBIANA. 

425. — concorma. avgg. La Concorde assise, à g. (Coh., 1.) 

Æ.. 

426. — concordia. avgvstorvm. Mête type. (Coh., 10.) GB. 

427. — Même légende. L’Empereur et l’Impératrice debout. 

(Coh., 12.) GB. 

428. — Même légende. La Concorde assise, à g. (Coh., 11.) 

MB. 

MAMÉE. 

429. — ivno. conservatrix. Junon debout, à g. (Coh., 11.) 

Æ.. 

430. — félicitas publica. La Félicité debout, à g. (Coh., 

41.) GB. 2 p. 

431. — vesta. Vesta bebout, à g. (Coh., 72.) MB. 

MAXIMIN Ier. 

432. — pax. avgvsti. La Paix debout, à g. (Coll., 14.) Æ.. 

433. — Même type. (Coh., 60.) GB. 

434. — Même type. (Coh., 62.) MB. 
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PAULINE. 

435. — consecratio. Paon enlevant l’Impératrice au ciel. 

(Cob., 2.) Æl. 

436. —- Mête type. (Coh., 4.) GB. 

437. — Même pièce retouchée. (Coh., 4.) GB. 

MAXIME CÉSAR. 

438. — princ. îwENTVTis. Le Prince debout, à g.; derrière 

lui, deux enseignes militaires. (Coh., 4.) Æ.. 

439. principi. îvvENTVTis. Même type. (Coh., 13.) GB. 2 p. 

440. —- pietas. avg. Yasespontificaux. (Coh.,9.)MB. 

GORDIEN D’AFRIQUE père. 

441. — secvritas. avgg. Femme assise, à g. (Coh., 7.) 

Æ.. TB. 

442. — providentia. avgg. La Providence debout, à g. 

(Coh., 10.) GB. 

443. — Victoria, avgg. Victoire allant à g. (Coh., 13.) GB. 

Retouché. 

GORDIEN D’AFRIQUE fils. 

444. — providentia. avgg. La Providence debout, à g. 

(Coh., 2.)Æ.. TB. 

445. — romae. aeteri^ae. Rome assise, à g. (Coh., 8.) 

GB. TB. 

BALBIN. 

440, __ providentia. deorvm. La Providence debout, à g. 

(Coh., 12.) Æ.. 

447. — Même type. (Coh., 27.) GB. 

448. — concordia. avgg. La Concorde assise, à g. (Coh., 

16.) GB. 

PUPIEN. 

449. — pax. pvblica. La paix assise, à g. (Coh., 14.) JR. 

3 
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450. — liberalitas. aygvstorvm. Balbin, Pupien et Gor¬ 

dien sur une estrade. (Coh., 431.) GB. 

451. — pax. pvblica. La Paix assise, à g. (Coh., 32.) GB. 

452. — vigïoria. avgg. Victoire debout, à g. (Coll., 42.) MB. 

GORDIEN III CÉSAR. 

453. _ pietas. AVGG. Vases pontificaux. (Coh., 73.) Æ.. 

454. — Même type.. (Coh., 271.) GB. 

GORDIEN III EMPEREUR 

455. — concordia. avgg. La Concorde assise, à g. (Coh., 

222.) GB. 

436. — îovi. statori. Jupiter debout , à g., se retournant 

à dr. (Coh., 240.) GB. 

457. — iovi. cpNSERVATORi. Jupiter debout, à g.; devant 

lui, une petite figure également debout. (Coh., 236.) GB. 

458. — p. m. s. col. vim. an. ni. La Province debout entre 

un lion et un taureau. GB. (Virainacium.) 

TRANQUILLINE. 

459. — Em. apisto. neik. rEPMH. Bacchus debout, à g. (Fr. 

à Germe de Mysie.) GB. 

460. — cmtpnaiqn. NEOKOPQN. Hercule debout, à g. ( à 

Smyrne d’Ionie.) MB. 

PHILIPPE père. 

461. — AXN-ONA. avgg. L’Abondance debout, à g. (Coll., 

131.) GB. 

462. — saecvlares avgg. Antilope, à g. (Coh., 192.) GB. 

463. — Victoria, avg. Victoire allant, à dr. (Coh., 208.) GB. 

464. — votis. decennalibvs. Dans une Couronne. (Coh., 

213.) GB. 

OT AC J LIE. 

465. — concordia. avgg. La Concorde assise, à g. (Coh.. 

40.) GB. 
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466. — saecvares. avgg. Gippe. (Goli., 67.) MB. 

PHILIPPE fils CÉSAR. 

467. — principi. ivventvtis. Le Prince debout, allant à dr. 

(Coll., 68.) GB. 

PHILIPPE fils EMPEREUR. 

468. — saecvlares. AYG. Cippe avec cos. il. (Coh., 75.) MB. 

TRAJAN DÈCE. 

469. — félicitas, saecvli. La Félicité [debout, à g. (Coh., 

57.) BR. Médaillon deux pièces. 

470. — genivs. exerc. iLLYRiciANi. Génie debout, à g. 

(Coh., 79.') GB. 

471. — pax. aygvsti. La Paix debout, à g. (Coh., 99.) GB. 

472. — liber alitas, avg. La Libéralité debout, à g. (Coh., 
93.) MB. 

ETRUSCILLE. 

473. — PYDiciTiA. avg. La Pudeur assise, à g. (Coh., 24.) GB. 

ETRUSCUS CÉSAR. 

474. — concordia avgg. Deux mains jointes. (Coh., 3.) Æ.. 

475. — principi. ivvEiNTYTis. Le Prince debout, à g. (Coh., 

15.) Æ. 

476. — pi et as. avgg. Mercure debout, à g. (Coh., 18,) GB. 

477. — Même type. (Coh., 29.) MB. 

478. — principi. ivventvtis. Le Prince debout, à gauche. 

(Coh., 33.) GB. 

HOSTILIEN CÉSAR. 

479. — marti. propvgnatori. Mars assis, allant à dr. (Coh., 

11.) Æ.. 

480. — principi. ivventvtis. Le Prince debout, à g., tenant 

une enseigne. (Coh., 47.) GB. 



481. — Même légende, Apollon assis h g. (Coh., 47.) GR. 

482. — Même type. (Coh., 48.) MB. 

TRÉBONIEN GALLE. 

483. -— LiBERALiTAS. Avec. La Libéralité debout, à g. (Coh., 

97.) GB. 

484. — yotis. decennalibvs. En trois lignes dans une cou¬ 

ronne. (Coll., 122.) GB. 

VOLÜSIEN. 

48d. — pax. aygg. La Paix debout, à g. (Coh., 104.) GB. 

EMILIEN. 

486. — hergvl. vigtor. Hercule debout, à dr. (Coh., 7.)Æ.. 

487. — 10vi. conservât. Jupiter debout, à gv '(Coh., 36.) 

GB. 
VALÉRIEN père. 

488. — Apolline conserva. Apollon debout, à g. (Coh., 

181.) MB. 

MARINIANA. 

489. — consecratio. Paon enlevant l’Impératrice. (Coh., 

3.) Æ.. 

490. — consecratio. Paon la queue éployée. (Coh.. 14.) GB. 

GALLIEN. 

491. — votis. decennalibvs. Dans une couronne. (Coh., 

859.>GB. 

SALONINE. 

492. — pvdicitia. La Pudeur debout, à g. (Coh., 116.) GB. 

493. — vesta. Testa assise, à g. (Coh., 123. Mais MB.) MB. 

SALONIN CÉSAR. 

494. — pietas. aygg. Vases pontificaux, avec sal. valeria- 

nvs. nob. caes. du côté du buste avec paludamentum. MB. 



POSTUME. 

495. — Légende effacée. Galère avec des rameurs. (Coh., 
245.) GB. 

VICTORIN. 

496. — sàlvs. avg. Higiée débouta dr. (Coh., 65.) PB. 

LAELIEN. 

497. — victoru. avg. Victoire allant à droite. (Coh., 3.)PB. 

MARIUS. 

498. — Victoria, avg. Victoire allant à gauche. (Coh. 
18.) PB. 

MACRIEN. 

499. — solo, invicto. Le Soleil debout, à g. (Coh., 30.) B1L. 

QUIÉTUS. 

500. — spes. pvblxca. L’Espérance debout, à g. (Coh., 

HJ bil. 

TETRICUS père. 

501. — Victoria, avg. Victoire allant à g. (Coh., 116.) PB. 

TETRICUS fils. 

502. — pax. avg. La Paix debout, à g. (Coh., 22.) PB. 

AURÉLIEN. 

503. — concordja. avg. L’Empereur et l’Impératrice debout. 
(Coh., 42.) MB. 

AURÉLIEN et SÉVERINE. 

504. — severina. avg. Buste de Séverine sur un croissant. 
(Coh., 1.) GB. 

SÉVERINE. 

505. — ivno. regina. Junon debout, à g. (Coh., 7.) MB. 
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PROBUS. 

506. — moneta. avg. Les trois Monnaies debout. (Variété 
inédite.) Médaillon. 

CARUS, NUMERIEN, CARINUS et MAGNIA URBICA. 

507. — Quatre petits bronzes. 

DIOCLÉTIEN. 

508. — pnoviDENTiA. avgg. Quaire figures devant la Castre. 
(Coh., 75.) TR. 

MAXIMIEN HERCULE. 

509. — virtvs. MiLiTVM. Quatre figures devant la Castre. 
(Coh., 97.) JR. 

CARAUSIUS. 

510. — pax. avgg. La Paix debout, à g. (Coll., 167.) PB. 

ALLECTUS. iiii Dit oHJvjnü jflAKOfl *MY1Ü/A9 *~* «1S.G 

ail. — virtvs. avgg. Galère. (Coh., 64.) PB. 

CONSTANCE CHLORE. 

512. — Même type. (Coh., 56.) TR. 

HÉLÈNE. 

513. — secvritas. REiPVBLicAE. Femme debout, à g. (Coh., 
7.) PB. 

GALÈRE MAXIMIEN. 

514. — virtvs. Mii.iTvii. Quatre figures devant la Castre. 
(Coh., 28.) TR. 

GALERIA VALERIA. 

515. — veneri. victrici. Vénus debout; à g. (Coh., 5) MB. 
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SÉVÈRE II. 

316. — coNcoKDU. mihtvm. Deux figures debout. (Coh., 
18.) PB. 

MAXIMIN II DAZA. 

517. — son. invicto. comité Le Soleil dans un quadrige. 
(Cob., 21.) BIL. 

MAXENCE. 

518. — Victoria, aeterna. AVG. Victoire tenant un bouclier. 
(Coh., 98.) PB. 

ROMULUS. 

519. — aeternae. memoriae. Temple rond. (Coh., 8.) PB. 

LICINIUS (PÈRE ET FILS), CONSTANTIN I, FAUSTA, 
DELMATIUS, C1USPÜS et CONSTANTIN II. 

520. — Sept pièces petits bronzes. 

CONSTANT I. 

521. — gavdivm. romanorvm. Deux captifs au pied d’un 
étendard. (Coli., 11.) AR. 

CONSTANTIN II. 

522. — virtvs. exercitvs. Soldat debout. (Coh., 52.) TR. 

523. — Lot do 40 médailles padouanes, etc. 

524. — Lot de pièces fausses, or, argent et bronze. 

525. — Sous ce numéro seront vendues des pièces grecques 
romaines, argent et bronze. 

.snlesD ri Insvol «31 
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MÉDAILLES FRANÇAISES 

526. CoiliS XII. FELICE. LVDOV1CO. REGNANTE. DVODEC1MO. 

CESARE. ALTERO. GAVDET. OMN1S. NACIO. BllSle du TOI à dr. 

avec un bonnet et le diadème; le champ est parsemé de 

lys; à l’exergue, un lion. ty'. lvgdv, repvblica.gavdete. 

BIS. ANNA. REGNANTE. BENIGNE. SIC. FVI. CONFLATA. Buste 

d’Anne de Bretagne à g., avec un voile et une couronne, 

le champ parsemé de lys d’un côté et d’hermines de l’au¬ 

tre; à l’exergue, un lion. Diam., 11 cent. 

527. Henri M. henricvs. il. galliarvm. rex. invictiss. p. p. 

Buste à g., d’Henri II, coiffé d’une tocque, avec une cui¬ 

rasse damasquinée ; à l’exergue, 1555.1^*. Dans le champ 

en caractères gravés en creux : opvs. caillardvs. oebart. 

Diam., 8 cent. 

528. Henri II. henricvs. ii. galliarvm. rex. invictiss. 

p. p. Buste lauré et cuirassé, à dr. IJf. ob. res. in. ital. 

GERM. ET. GAL. FORT1TER. AC. FOEL1C. GESTAS. L’AbOlldance 

et la Victoire dans un quadrige conduit par la Renommée; 

à l’exergue ex. voto. pvb. 1552. Diam., 5 cent. 1/2. 

529. — Henri II. La meme en bronze doré. 

530. Henri II. henricvs. h. galliarvm. rex. invictiss. 

p. p. Buste lauré et cuirassé, à dr. iy. On lit dans une cou¬ 

ronne de laurier: restitvta. rep. senensi. libertatis. 

OBS1D. MEDIOMAT. PARMA. MIRAND. SANDAM1. ET. RECEPTO. 

hedinio. orbis. coNSENSV. 1552. En neuf lignes. Diam., 
5 cent. 1/2. 

531. Catherine «le Méclieis. katarina. de. medicis. 

regina. francorvm. Buste richement habillé de la reine. 
Çf. lisse. Diam., 5 cent. 1/2. 

532. Charles IX. carolvs. ix. dei. g. francorvm. rex. 

CHRIS. Buste lauré et cuirassé. JJ\ L’Abondance et la Vic¬ 

toire dans un quadrige conduit par la Renommée; à 

l’exergue, ex. voto. pvb. 1568. Diam., 4 cent. 1/2. 
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533. Henri III. henricvs pivs. d. g. fiuncorvm. et. pou 

rex. Buste lauré et cuirassé, à dr.; à l’exergue 1583, R\ 

cvnctis. haec. mvltis. haeg. Le champ séparé en deux 

parties; dans la première partie deux mains sortant des 

nuages et portant l’une, une corne d’abondance et l’autre 

une bourse; dans la seconde partie deux mains sortant 

des nuages au-dessus d'une ville. Diam., 6 cent. 

534. Charles X. Cardinal de Bourbon, carolvs. x. d. g. 

francorvm. rex. Buste couronné, à g., ty. omma. in. 

manv. DOMîNÎ. Charles X à genoux devant un autel assisté 

de trois personnages, une main sortant des nuages lui 

apporte une couronne. Diam., 6 cent. 1/2, 

535. Henri IV. henri. iv. roi. de. fr. et. de. nav. le. 

bien. bon. ami. des. rochellois. Buste avec la collerette, 

à g., d’Henri IV, tête nue. I/. Lisse. Diam., 6 cent. 

536. Henri IV. henricvs. nïi. d. g. franc, et. navar. rex. 

1604. Buste lauré, à dr. Jÿ. majestas, major, ab. igné. 

Henri IV ei sa femme assis se donnant la main, au-dessus 

d’un autel avec du feu, le soleil éclaire la scène ; la reine 

tient une corne d’abondance, et le roi le sceptre. Diam., 

6 cent. 

537. Henri IV. alcides. hic. novvs. orbi. Buste,, à dr. 

d’Henri IY coiffé de la peau du lion; sous le buste 1602. 

T$[. opportvnivs. Hercule tuant le centaure avec sa mas¬ 

sue; de l’autre main il tient la couronne. Diam., 5 cent. 

538. Henri IV. henricvs. iv. fran. et. navar. rex. christ. 

Buste lauré, à dr.; dessus 1590. 1^. Victoria yvriaca. 

Trophée d’armes. Diam., 4 cent. 

539. Henri. IV. henricvs. mi. d. g. fran. et. navar. 

rex. 1602. Buste du roi, à dr. foedera. mag. régis, 

sacra. Une couronne posée sur deux colonnes entrelacées 

de lauriers et de palmiers. Ces deux colonnes reposent 

sur une base, sur laquelle on lit : ex. argento. frangi- 

gena. an. foed. et. reno. effosso. En quatre lignes» 

Diam., 4 cent. 1/2. 
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540. Henri IV et Marie «te Médieis. henri. nu. R. 

chris. maria, avgvsta. Leurs bustes accolés ; dessous, 

gvi. dvpre. F. 1605. Sans revers. Diani., 19 cent. 

541. Henri IV et Marie de Médicis. HENRICVS. Ilir. 

d. g. francorom. et. n a va r. rex. Buste de face d’Henri IV 

avec cuirasse damasquinée et manteau royal. Ijf. maria, 

avgvsta. galliae. et. navarae. regina. Buste, à dr,, avec 

une grande collerette; dessous, g. dvpre. f. 1524. Diam., 

10 cent. 
•4 

542. Henri IV et Marie de Métlicis. henr. lin. R. 

christ, maria, avgvsta. Leurs deux bustes accolés; des¬ 

sous, G. DVPRE. F. 1603. Çf. PROPAGO. 1MPER1. 1603. 

Henri IY et sa femme debout se donnant la main; au- 

dessus, un aigle apportant une couronne; au milieu, le 

dauphin se coiffant du casque d’Henri IY. Diam., 7 cent. 

543. — La meme médaüje. 

544. Marie de Médicis. maria, avg. galliae. et. navarae. 

regina. Son buste à dr. servando. dea. facta, deos. 

Un vaisseau à la voile, une reine assise à la barre, com¬ 

mande à des nymphes. Diam., 6 cent. 

545. Marie tle Médicis. maria, medicea. fran* et. navarr. 

r. regens. Son buste à dr. Çf. cvnctorvm. votis. cle- 

riq. eqvitvmq. patrvmqve. La France couchée tenant son 

écusson; à son côté un évêque, un jésuite et un chevalier; 

à l’exergue gallia. stabilita. 1614. Diam., 4 cent. 

546. IiOUisXIII. LVDOV1C. Xlll. D. G. FRANCOR. ET. NAVARAE. 

rex. Buste, à dr.; dessous, g. dvpre. If. vt. gentes. 

tollat. qve. premat. qve. 1623. La justice assise, tenant 

un glaive et une balance. Diam., 6 cent. 

547. IiOlliS XIII. LVDOV1CVS. XIII. D. G. FRANCORVM. ET. 

navarae. rex. Buste à dr.; dessous, ob. aqvas. dedvctas. 

1624. fy. ABSQVE. TV1S. STARET. 1NAN1S. AQV1S. Ult Vais- 

. seau à la voile. Diam., 6 cent. 

548. IiOlliS XIII. PRO. SCEPTR1S. ARAS. DAT. TELLVS. ET. 

devs. astra. Buste couronné et nimbé du roi ; il tient un 
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sceptre. R\ lvdovicvs. xm. d. g. francôr; et. nav. rex. 

fvndavit. an. Mcxxviii. Le Yal-de-Grâce. Diam., 6 cent. 

549. Louis XIII et Anne, lvdovic. xm. D. g. francor. 

ET. NAYARAE. REX. Buste du TOi, à dr. W. ANNA. AYGVS. 

gal'liae. et. navarae. regina. Buste de la reine, à droite; 

dessous, g. dvpre. f. 1620. Diam., 6 cent. 

550. IiOlliS XIV. LVDOV1CO. XIV. REGNANTE. ET. AED1F1- 

cante. Buste du roi, à dr. majestati. ac. aeternit. 

gall. imperii. sacrvm. Le Louvre; à l’exergue, ioan. 

varin. fecit. m. dc. lxv. Diam., 11. cent. 

551. îjonis XIV. LVD. Xllll. DG. FR. ET. N AV. REX. Buste, 

à dr. NVLLÀ. D1ES. SVB. ME. NATOQVE. HAEC. FOEDERA. 

rvmpet. Louis X1Y tenant son fils par la main, signe un 

traité avec les Suisses; à l’exergue, feodere. helvetico. 

instavrato. MDCLXin. Diam., 5 cent. 1/2. 

552. ïiouis XIV et Anne, lvdovicvs. xmi. d. g. fr. et. 

nav. rex. Son buste enfantin, à dr., dessous warin. 1643. 

Tÿ. anna. d. g. fr. et. nav. reg. Son buste, à dr.; des¬ 

sous, warin. Diam., 6 cent. 

553. ïiouis XIV et Anne. anna. d. g. fr. et. nav. reg. 

RE. R. MATER. LVD. XIV. D. G. FR. ET. NAV. REG. CHR. 

Buste de la reine Anne, tenant Louis XÏY dans ses bras. 

1^. Lisse. Diam., 10 cent. 

554. IionisXIV et Anne, lvdovicvs. xiv. R. christi. anna. 

avstrtaca. avgvst. Bustes accolés de Louis XIY enfant 

et de sa mère. On lit sur un côté ab. dvpré. f. 1643: 

Diam., 5 cent. 

HOMMES ILLUSTRES FRANÇAIS. 

555. Amant, antoine. arnavi. d. doct. sorb. Son buste 

coiffé d’une calotte, à dr. Çf. Lisse. Diam., 10 cent. 

556. Bassompierre* fr. a. bassompierre. franc, polem. 

glis. helv. praet. Son buste, à dr. qvod. neqvevnt. 

tôt. sidera. praestat. Des vaisseaux et une tour dans la 

mer; dessous, 1633. 
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557. JBrulart (Nicolas}. ne brvlartvs. a. sillery.fran. et. 

nayar. cangel. Son buste, à dr.; dessous, g. dypre. f. 

fy. actvs. in. orbem. Le char d’Apollon. Diam., 7 cent. 

558. Calvin, ioannes. calvinvs. m. Son buste, à dr. Çf. 

pronte. et. singere. in opere. domini. Une main tenant 

un cœur. Diam., 4 cent. 1/2. 

559. Condé et Marie «le Montmorency, h. bovrbon. 

CONDAEVS. PR1M. REG1AE. FRANC. DOMVS. PR1NCEPS. BllSte 

du prince, à dr.; dessous, 1611. ty- car. maria, montmo- 

rantia. princip. coNDAEi. vxoTe Buste de la duchesse ; 

dessous, dvpre. 1611. Diam., 6 cent. 

560. Mesdignières. franciscvs. a. bona. desdegvierivs. 

an. aet. 58. Son buste, à g.; dessous, g. dvpre. f. 

Çf. in. aeternvm. m. d. c. Deux mains jointes. Diam., 

5 cent. 1/2. 

561. Mesdignières. fran. a. bona. ü. desdigvieres. p.et. 

comestabilis. Buste, àdr.; dessous, 1623. T$[- gradiendo. 

robore. floret. Écusson. Diam., 4 cent. 1/2. 

562. Crrandveîle. ant. s, r. e. pb. r. card. granvelanvs. 

Son buste, à dr., sans revers. (Giov. Meione.) 

563. Balsclious. amans, dalichovs. in. civit. lvgdvnense 

consvl. Buste, à dr.; dessous, warin. 1632. Sans revers. 

Diam., 10 cent. 

564. €« roi b er. carolvs. grolier. prae. merc. lvgd. Buste, à 

dr.; dessous, warin. 1631. Sans revers. Diam., 10 cent. 

565. «Jeannin. petrys. jeannin. reg. christ, a. segr. cons. 

et. sac. aéra, praef. Buste, à dr.; dessous g. dvpre. f. 

1618. Sans revers. Diam., 20 cent. 

566. ILaroclaefoMcawlt. fran. de. larochefovcavlt. lvgd. 

s. r. e. card. Buste, à dr., Sans revers. Diam., 6 cent. 

567. Shassalle. Mrc fran. de. baglion. com. de. lasalle. pre. 

d. march. Son buste, à dr.; dessous bidav, 1658. Sans re¬ 

vers. 11 cent. 

568. Ijanfoespine. carolvs. de. lavbespine. cvst. sigillé 
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GALL1AE. MARC. DE. CHATEAVNRVF. Buste, à g., 1653. fy. 
DAB1T. NOMEN. AETERNYM. HOC. MONIMENTVM. La justice aS- 

sise, appuyée sur un médaillon représentant Laubespine ; 

en face la Renommée sur un temple appelant les autres 

dieux qui arrivent. Diam., 9 cent. 

569. Ijavallette. i. l. A. LAYALETA. DE. ESPERN. P. ET. TOT. 

GALL. pedit. praef. Buste de Lavalette d’Epernon, à dr.; 

dans le champ, g. dvpre. f. 1607. intactvs, vtrinqve. 

lion, fuyant devant un génie malfaisant armé d'une torche. 

Diam., 6 cent. 

570. ïiongueville. (Henri d’Orléans duc de) h. avrelivs. de. 

longavilaevs. c. dvn. s. p. no. Son buste cuirassé, à dr., 

R*, belli. pacis. qve. minister. 1645. En quatre lignes 

dans une couronne. Diam., 5 cent. 

571. ILsayaies. (duc de) car. dalbert. dvx. lvinensis. p. 

fran. Buste, à dr. Rf. fidelitas. La Fidélité et la Félicité 

debout se donnant la main : à l’exergue, ciomcxx. Diam., 

4 cent. 1/2. 

572. mtaleyssie. h. de. maleyssic. pineroui. gvbernator. 

Buste du gouverneur de Pignerol ; dessous, g. dvpre. f. 

1639. Rf. fida. fortitvdine. Porte de la forteresse. Diam., 

11 cent. 

573. ftlazariii. ivlivs. cardinalis. mazarinvs. Son buste, à 

dr. nvnc. orbi. servire. labor. Une charge de cava¬ 

lerie. Diam., 5 cent. 

574. — Même médaille en bronze doré. 

575. Moiatniorency. annas. mommorancivs. militiae. gal- 

L1CAE. PRAEF. Buste nu, à g. R*. PROV1DENT1A. DVC1S. FOR- 

tiss. ac. feliciss. Les trois grâces debout. Diam., 5 cent. 

576. MeulVifile. cam. de. nevfville. abb. athan. pro. rex. 

lvgdvnensis. Buste, à dr.; dessous, warin. 1651. Diam., 

10 cent., sans revers. 

577. Weiifville. Nie. de. nevfville. march. vill. gall. ma- 

RESC. REG. PERS. ET. LVGD. MODER. Buste, à dr.; dCSSOUS, 

warin. 1651. Sans revers. Diam., 10 cent. 



-578. Pasquier. steph. paschàsiys. reg. rat. lvt. par. pa¬ 

tron. Buste, à g.; dessous, aet. 76 an. 1605. IJf. iiercv- 

les. GALLicvs. Hercule tenant dans sa bouche des chaînes, 

avec lesquelles il entraîne la foule; dessous, eloqventia. 

Diam., 5 cent. 

579. Perrenot. ant. perrenot. s. r. e. fert. card. archiepi. 

mechl. Buste, à dr., sans revers. Diam., 6 cent. 

580. Pybrac. v. e. pybracvs. Buste de face, médaille ovale 

sans revers. Haut., 5 cent. 

581. Rabelais, m. François Rabelais, d. en medec. Buste de 

face sans revers. Diam., 5 cent. 

582. Richelieu. armandvs. s. rom. ecclesiae. gardinalis. 

de. richeliev. Buste du cardinal, à dr. IJL de. opéré, glo- 

riam. Deux mains tressant une couronne. Diam., 4 cent. 

583. Richelieu. ARMANDVS. 10ANNES. GARDINALIS. DE. R1CHE- 

liev. Son buste, àdr.RL tandem, vigta. seqvor. La Re¬ 

nommée conduisant un char, sur lequel est assis un per¬ 

sonnage tenant une épée, une Victoire vole au-dessus, et 

le couronne; une autre Victoire suit le char; dessous, wa- 

rin. 1630. Diam., 7 cent. 1/2. 

584. Richelieu armanvs. io. an. card. de. richeliev. Buste 

à dr.; dessous, i.warin. T}[. mens, sidéra, volvit. J631. 

Globe terrestre, dans un globe céleste, que fait rouler un 

génie ailé. Diam., 5 cent. 

585. Seguier. petrvs. segvierivs. franciae. cancellarivs. 

Son buste, à dr., sans revers. Diam., 9 cent. 

586. Seguier pet. segvier. cangel. dvx. villemort. Buste, 

à dr.; Ijf. hic. omnia jvre. resolvit. 1663. L’agneau pas¬ 

cal couché sur le livre des Évangiles. Diam., 5 cent. 1/2. 

587. Toyras. le. maréchal, de. toiras. Son buste, à dr. des¬ 

sous GVIL. DVPRE. F. 1634. R\ AD VERSA. CORONANT. Le SO- 

leil perçant des nuages. Diam., 6 cent. 

588. Vaugrigneuse. i. heroard. s. de. vavgrinevse. p. 

médecin, d. roy. Buste de face; dessous, warin. RL jove. 
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dignvs. apollonis. arte. Écusson soutenu par deux lions 
dessous, ob. xi. feb. 1628. Diam., 4 cent. 

ECCLÉSIASTIQUES. 

589. Vallet, ioannes. vallet. f. m. hosp. hier. Son buste, à 

g. $*. iiabeo. te. Figure sur un éléphant allant s’embar¬ 
quer. Diam., 6 cent. 

590. Clément VIII, clemens. viii. pont, maximvs. anno. 

xii. Buste du pape, à g. JJT. -f- s. p. q. r. m. d. c. iii. Un 
monument surmonté de statues. Diam., 7 cent. 

591. Alexandre VII. alexander. vil. m. Plus. jvst. opt. 

SENEN. PATR. GENTE. CHRISTVS. M. D. C. L1X. BüSte du pape 

a g. Æ.. MVN1F1CO. PRINCIPE DOM1NICVS. JACOBAT1VS. ET. 

feramemor. BENiFicii. Lion dans un cirque, se couchant 
aux pieds d’un gladiateur. Diam., 10 cent. 

592. SSembo. pétri, card. Buste avec une longue barbe à dr. 
Çf. Pégase. (Médaille attribuée à Benvenuto Cellini.) 
Diam., G cent. 

593. Barberin. maphs. r. e. p. car. barberin. sig. ivst. 

prae. bono. leg. Buste du cardinal, à dr., dessous g. dv- 

pre. f. 1612. Sans revers. Diam., 9 cent. 

594. Bori'oince. car. borromaevs. card. archiep. medi. 

Buste, à g. dessous, aeta. xl. Çf. sola. gavdet. hvmili- 

tate. devs. L’agneau pascal sur un autel. Diam., 5 cent. 

EMPEREURS. 

595. Jean VIII, Paléologue. IwANnpic. baciaevs. kai. avto 

KPATwP. PtüMAlcùN. O. IIAAAAIOAOrOG. Buste, à dr. fy. OPVS. 

pisani. pictoris. Deux cavaliers dont l’un est en prières 
devant une croix; dessous, epton. tov. iiicanov. zorPA- 

#ovc. Diam., 10cent. 

596. Maximilien, max. po. imp. semper. avgvst. archidvx. 

avst. Buste couronné, à dr.; Çf. plvrivm. provinciarvm. 

rex. et. princeps. poTENTissiMvs. Cavalier armé de toutes 



pièces, entouré de cinq écussons, et suivi de deux soldats 
méd. d’argent. Diam., 4 cent. 

597. Maximilien II. maximil. d. g. dvx. avst. 1586. Buste 
à dr. militemvs camp retranché. Diam., 3 cent. 

SAVOIE. 

598. Victor Ainédée» Victor, amedevs. dvx. sab. princ. 

ped. rex. cipr. Buste, à dr.; dessous, G. dvpre. f. 1636, 
sans revers. Diam., 10 cent. 1/2. 

599. Emmanuel Philibert, em. Philibert, dvx. sabavdie 

Buste du duc, à dr. Sans revers. Diam., 4 cent. 

600. Beatrix. beatrix. dvx. sabavdie. Buste de la duchesse 
à dr. Sans revers. Diam., 7 cent. 

601. Christine, christia. a. francia, dvcissa. sab. reg. 

cyprie. Son buste couronné, à g., sans revers. Diam., 
10 cent. 1/2. 

602. Christine, christia. a. francia, dvcissa. sab. reg. cy. 

g. dvpre. f. 1635. Tp. Une masse d’armes entourée d’une 
bandelette sur laquelle on lit: plvs. de. fermeté, qve. 

declat. Diam., 5 cent. 

VENISE. 

603. Memrno. marcvs. antonivs. memmo. dvx. venetiarvm. 

Buste, à dr., avec le bonnet de doge; dessous, g. dvpre. 

1612. Diam., 9 cent. 

GÈNES. 

604. André Maria, andreas. doria. p. p. Son buste, à dr., 
cheveux courts et longue barbe, derrière la tête un trident, 
dessous un dauphin, ty. Une galère en mer suivie d’une 
petite barque. Médaille de Leone Lioni. Diam., 4 cent. 

FLORENCE. 

605. Cosme I de Méilicis. cosmvs. med. floren. et. se- 
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nar. dvx. il Son buste, à dr. Ijf. thvscorvm. et. ligvrvm. 

secvritas? nvA. renascens. Un port de mer rempli de 

vaisseaux. Diam., 4 cent. 

606. Cosnie SS de Médieis. cosmvs. il. magn. dvx. etrv- 

riae. mi. Son buste, à dr.; sous le buste, g. dvpre. f. 

1613. Diam., 9 cent. 

607. Marie Madeleine, mar. magdalenae. arch. avst. 

magn. d. etr. Son buste avec une grande collerette, à g. ; 
dessous g. d. f. 1613. (g. Dupré.) Sans revers. Diam., 
10 cent. 

608. François de Médieis. d. princeps. franciscvs. me- 

dices. Son buste cuirassé, càdr.; sous le buste, g. d. f. 

1613. Sans revers. Diam., 10 cent. 

609. Ferdinand 13 de Médieis. ferd. med. magn. dvx. 

ETRVR1AE. lll.Buste,à dr. ne. transeas. servvm. mevm, 

Jésus-Christ et trois Apôtres. Diam., 5 cent. 

FERRARE. 

610. François d’Fste. frân. este*n. march. massa. Buste, 
à di .; sans revers. Diam., 4 cent. 

MANTOUE. 

'611. SlipgBolyte d’Fste. hipp. est. h. gard. ferr. Buste, à 
dr.; sans revers. Diam., 4 cent. 

612. Jean François de ^oiaæacjne. ioannes. franciscvs 

de. GONZAGA. CAP1T. MAX1. ARM1GERORVM, PR1MVS. MARC H10 

mantve. Buste, à g.; IJf. opvs. pisani. pictoris. Deux cava¬ 
liers. Diam., 10 cent. 

613. Vincent de Gonzague, vincentivs. gonzaga. Buste, 
à dr.; desous Gasp. molo. f. IF. dg. dvx. mantve. nu. 
et. mont. f. ni. etc. Saint Georges à cheval terrassant le 
dragon; dessous protec. noster. aspice. Diam., 4 cent. 

PARME. 

614. AlexandreFarnèse. ajæxander; farnese. par. pi,a. 

4 



princ. belg. dvm. gvb. Buste, à dr.; dessous, AET. 40 IF. 
concipe. certas. spes. 1584. Une tempête, dans le loin¬ 
tain une ville. Diam., 4 cent, 1/2. 

PESARO. 

015. Constance Sforce. constantivs. sfortia. de. arago- 

N1A. DI. ALEX. SFOR.‘FIL. P1SAVR1ENS. PRtNCEPS. AETAT1S. AN 

xxvm. Buste, à g. ty. inexpvgnabile. castellvm. praes- 

TANT1VM. P1SAVRENSE. SALVT1. PVBL1CAE. M. CCCC. LXXV. 

Vue du château; dessous on lit: io fr. parmen. (Jean 
François Euzola.) Diam. , 8 cent. 

PERSONNAGES ILLUSTRES ITALIENS. 

616. Arioste. lvdovicvs. ariostvs. Buste, à dr.; sans revers 
Diam., 4 cent. 1/2. 

617. Caynte. alexand. caymvs. p. pavli. f. mediol. i. v. d. 

ET. BON. ART. AMATOR* M. D. L. VI. Son bllSte, à g. RT. OP- 

tanda. navigatio. La Fortune et Mars dans une galère. 
Diam., 4 cent. 1/2. 

618. Fontana. dominic. fontana. civ. ro. com. palat. et. 

eqves. avr. Buste, à dr.; ty. jvssv. sixti. pont. ot. maxi. 

erexit. Quatre obélisques; dessous, 1589. Diam., 4 cent. 

619. Ferdinand de Gonzague, fer. gonz. praef. gal. ci- 

SAL. T'RIB. MAX. LEGG. CAROL1. V. CAES. AVG. Son buste à g. 

Sans revers. Diam., 7 cent. 

620. Jordan ES. pavl. iord. h. bracc. dvx. plvmp. p. Son 
buste, à g.; Çf. d. g. ang. m. com. c. v. o. r. dom. s. r. l 

prtnc. La Fortune avec sa roue; dans le cliamp^ et. sine, 

te. 1635. Diam., 3 cent. 

621. Marini, thomas. marinvs. dvx. terrae. novae. Buste, 
à dr.; IJf. nvnqvam. siccabitvr. estv. Le soleil dardant ses 
rayons sur la mer. Diam., 5 cent. 

622. Mictoel-Ange. m. angelvs bonarotvs. patricivs. flo- 

rentinvs. Buste, à d r. ; W. faeliciter. jvnxit. Un torse, 
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line palette et des pinceaux; à l’exergue, m. dc. lxxviii. 

Diam., 5 cent. 1/2. 

623. Pic de la Mirandole. federi. pic. miran. an. aet. 

xiv. Buste, à dr. ; dessous primavd. Sans revers. Diam., 

6 cent. 

624. Picini. nicolavs. picinvs. vicecomes. marchio. capita- 

NEVS. MAX. AC. MARS. ALTER. Buste, à g. Çf. N. PICINVS. 

braccivs. PisANi. p. opvs. Griffon ailé allaitant deux en¬ 

fants. Diam., 9 cent. 

625. Tite Lhe. titvs. livivs patavinvs. Buste, à dr. Ç*. Un 

livre dans une couronne. Diam., 9 cent. 

626. Ijeonard de Vinci, leonardvs. vincinvs. florenti- 

NVS. Buste, à g. Jÿ. SCR1B1T. QVAM. SVSC1TAT. ARTEM. Un 

pinceau et une plume en croix; au-dessus une couronne; 

à l’exergue, 1639. Diam., 5 cent. 1/2. 

627. — Buste de femme, à g.; coiffée en cheveux, robe avec 

collerettes et ceinture serrée à la taille. Diam., 6 cent. 1/2. 

628. — Buste de femme, à g.; les cheveux naltés et relevés 

sur la tête. Médaille ovale. Haut., 5 cent. 

MÉDAILLES ANGLAISES. 

629. Marie Tu «loi*, maria, i. reg. ang. fran. et. hib. fi- 

dei. defensatrix. Buste, à dr.; dessous jac. trez. Jjf. ce- 

sis visvs. timidis. qvies. Femme assise brûlant des ar¬ 

mes, près d’un temple; derrière elle plusieurs personna¬ 

ges l’implorent. Diam., 7 cent. 

630. Charles Ier carolvs. i. d. g. mag. britanniae. fran. 

et. hib. rex. Buste du roi, à dr.; dessous, briotr. nec. 

meta. mihi. qvi. terminvs.’ ORBi. Un vaisseau à la voile. 

Diam., 6 cent. 

MÉDAILLES ESPAGNOLES ET ALLEMANDES. 

631. Charles-Quint. imp. caes. carolvs. v. avg. Buste, à 



dr. 1^. FHïLipys. ayst. caroli. caes. f. Philippe II à 

cheval tenant une masse d’arme. Diam., 10 cent. 

632. Chaiies-Quint et Pliili^pe SS. imp. car. v. et. 

phi. princ. isp. Leurs bustes accolés, à dr. Çf. Les colon* 
nés d’Hercule liées par un bandeau. Diam., 4 cent. 

633. Cliarles-Çuint et Philippe M. Leurs bustes ac¬ 
colés. Bustes accolés d’Henri II, et François IL Mé¬ 
daille ovale. Haut., 3 cent. 1/2. 

634. Cliaples-Ouint et Isabelle imp. caes carolvs. v. 

avg. BustelaurédeCharles-Quint, à dr.IF. diva, isabella. 

caroli. v. vx. Buste de trois quarts d’Isabelle. Diam., 
3 cent. 1/2. 

635. Marie «l'Autriche. maria, avstr. reg. boem..caroli. 

v. imp. f. Son buste, à g. ty. consociatio. rervm. domina. 

Femme debout, marchant sur des armes, tenant une fleur 
et une couronne. Diam., 6 cent. 

636. — Médaille semblable. 

637. Philippe SI. PHiLiPPVs. rex. princ. hisp. aet. s. an. 
v 
xxvm. Buste cuirassé, à dr.; dessous 1555.1^. jam. illvs- 

trabit. omnia. Le char du Soleil. Diam., 6 cent. 1/2. 

638. Philippe SI. philippvs. hispaniar. et. novi. orbis. 

occidvi. rex. Son busle cuirassé, à g. IF. pace. terra, 

mari. qve. composta, mdlix. Femme brûlant des armes, 
devant le temple de Janus. (Paul Poggi.) Diam., 4 cent. 

639. Jean cl’Autriche, ioannes. avstriae. caroli. v. fil. 

aet. svae. an. xxim. Buste, à g.; dessous, io. melon, f. 

1571. ty. classe, tvrcica. ad. navpactam. deleta. (Lé- 
pante). Statue du prince couronné par une Victoire, sur 
une colonne rostrale. Diam., 4 cent. 

640. Philippe SMI. philippvs. lin. hispaniar. rex. Son 
buste, à dr. Çf. lvstrat. et.fovet. Char du Soleil. Diam., 
5 cent. 1/2. 

641. Charles SI. carolvs. il dei. gratia. hispanorvm. rex. 

Son buste de face. Sans revers. Diam., 4 cent. 1/2. 
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642. Philippe A. philippvs. v. hispaniarvm. rex. Son buste 

à g.; dessous, s. vrbain.IJ^. sic. cvnctvs. pelagi. cecidit. 

fragor. Neptune sur la mer. JDiam., 5 cent. 

643. Fouis deMontalte. aloisivs. princeps. dvx. montis. 

alti. et. alcala. regni. sicilae. prore. Buste à dr.; des¬ 

sous, m. pirix. Sans revers. Diam., 6 cent. 

MÉDAILLES DIVERSES 

644. médaille Suisse. Une croix tenue par deux anges, et 

entourée de sept écussons, sur la croix on lit: si devs. 

nobiscvm. qvis, gontra. no§. fy. Une main dans une cou¬ 

ronne, entourée de treize écussons des cantons Suisses; 

au-dessus de chaque écusson se trouve son nom. Argent. 

Diana., 7 cent. 1/2. 

645. CUistave Adolphe, gvstaws. adolph. d. g. svecor. 

goth. wandal. rex. Buste du roi de Suède, à dr.; dessous 

mdgxxxi. Sans revers. Diam., 6 cent. 1/2. 

646. Gustave Adolphe et Marie Eléonore, gvstaws. 

ADOLPHV$. REX. ET. MARIA. ELEON. REG1NA. SVEG1AE. Leurs 

bustes accolés, à dr.; Çf. parcit. svbjectis. debellatvra. 

svperbos. La Justice debout, entourée de personnages à 

genoux; à l’exergue, jvstitia. immobilis. Diam., 6 c. 1/2. 

647. Christine de Suède, christina. regina, Tôle laurée, 

à dr. avictam. Une main tenant une couronne. TR. 

Diam., 4 cent. 

648. JTean Frétlériede Saxe, ioannes. fredericvs. eleg- 

TOR. DVX. SAXON1E. FIE RI. FEC1T. AETAT1S. SVAE. 32. B US te 

de face tenant une épée. IjT. spes. mea. in. deo. est. anno. 

nostri. sALVATORis» m. g. xxxv. Ecusson. Diam., 6 c. 1/2. 

649. Maximilien et, Marie de Bourgogne, maximilia- 

NVS. MAGNAN1M. ARGH1DVX. AVSTR1E. BVRGVND. Buste, à dl*. 

dans le champ etatis. 19. ty. maria, karoli. filia. heres. 

bvrgund. brab. gonjvges. Buste, à dr.; dans le champ, 

ætatis. 20. Argent. Diana., 4 cent. 



650. Maximilien et Marie de Hourgogne. maxim ilia¬ 

nts. FR. CAES. F. DYX. AVSTR1AE. BVRGVND. Buste aV6C de 

longs cheveux, à dr. Ij^. maria, caroli. f. dvx. bvrgvn- 

diae. avstriae. brab. c. flan. Buste de la duchesse, les 

cheveux noués au-dessus de la tête; dans le champ le mo¬ 

nogramme de Marie, au-dessous d’une couronne. Diam., 

5 cent. 

651. Guillaume d’Orange. gvilel. d. g. pr. avraicae. 

co. nassavie. 1577. Buste, à dr.; dessous, coen. bloc. ty. 
saevis. tranqvillvs. vNDis. Un oiseau entrant dans son 

nid, sur la mer. Diam., 4 cent. 

652. Maurice d’Orange. mavritivs. pr. avr. co. nas. cat. 

marc. ver. et. vus. Buste, à dr.; dessous, coen. bloc. f. 

Tÿ. tandem, fit. siRGVLVs. arbor. anno. 1602. Un arbre 

dans une couronne de lauriers. Diam., 4 cent. 

653. — La meme médaille ; sous le buste, c. v. b. f. Diam., 

3 cent. 1/2. 

654. Maurice d’Orange. mavritivs. d. g. princeps-. avra- 

, cise. comes. nass. et. provin. consa. gvb. Buste de face 

entouré d’écussons. Jÿ. honni, soit. qvi. mal. y. pense. 

Écusson dans une couronne; dessous, je maintiendrai. 

1624. Cum privilegio. Argent. Diam., 7 cent. 

655. Ernest comte de Mansfeld. ernest. pr. et. co. 

mans. mar. cas. n. e. bv. b. held. Son buste, à dr.; des- 

sous, Æ.. $*. force, m’est, trop. Écusson, médaille ovale. 

Haut., 5 cent. 

656. Louis de Hongrie et Marie, lvdovic. vngar. ec. 

REX. CONTRA. TVRCA. PVGNANDO. OCCVRV1T. Buste, à g,; 

dans le champ, 1526. aetatis. svae.30, Ijf. maria, regina. 

EC. QVOS. DE VS. CONJVNX1T. HOMO, NON. SEPARET. Soil buste 

à g.; argent doré. Diam., 4 cent. 

657. Guillaume de Hollande. CAES. MAX. CORON AM. IMP. 

donavit. amstelodamo. 1488. L’empereur Maximilien cou¬ 

ronnant Guillaume, fy. com. wilh. hoc. insigne, amste- 
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lodamo. dono. dédit. 1524. Sur la base du trône, p. var- 

cele. f. Diam., 8 cent. 

658. Médaille Juive. Tête de Moïse. ^*. Caractères hébraï¬ 

ques. Argent, 3 cent. 1/2. 

MONNAIES DIVERSES 

659. —■ Deux écus de Louis XVI, 1789, 1790; deux pièces 5 

francs Félix et Elisa, 1805, 1806; 4 pièces. 

660. — Piastre de Joseph roi d’Espagne 1810, 1 pièce. Jérôme 
roi de Weslphalie x eine. feine. mark. 1812. Deux pièces. 

661. — Une pièce de Murat roi de Naples dodici. carlini. 

1810, 2 livres du môme, 1 piastre de Ferdinand VIL 1823. 

3 pièces. 

662. Piastres d’Augustin Iturbide, de Bolivard; 3 pièces. 

663. — Ecu de la république Cisalpine scvdo. di. lire, sel 

pratile. anno. vin. Berthier prince de Neufchatel, demi- 

bathz, Kreutzer. 1807. Frédéric Auguste de Saxe. zehn. 

eine. fçine. mark. 1836, 4 pièces. 

664. — Pièce 5 franc de Berthier prince de Neufchatel; gravé 

par Droz pièce d’essai la date n’est pas terminée, on lit 

seulement: 181. 

665. — Pièce semblable, mais frappée en étain avec le cor¬ 

don. 

666. — Pièce en cuivre, essai de deux francs de Berthier, 
prince de Neufchatel (Droz). 

667. — Pièce d’essai en cuivre de l’écu de Galonné, buste de 

Louis XVI, gravé par Droz 1786. 

668. — Pièce d’essai en cuivre de 50 sous de Louis Napoléon 

roi de Hollande. 1807. 

669. — Pièces d’essai de 5 décimes et 2 décimes l’an vm de la 

République française; tête casquée. 2 pièces. 



670. — Pièce o francs de Henri V. 1831. 

671. — Pièce arabe et deux petites médailles en or de 

Louis XVIII, et du duc de Berry. 

672. — Une bague en or ayant pour chaton une médaille du 
duc de Berry. 

673. — Sous ce n° on vendra une grande quantité de médail¬ 

les modernes, de la République, de Napoléon, etc., en 
bronze et en argent. 

674. — Un médailler en palisandre, contenant 40 tiroirs et 
20 cartons à médailles. 

pans, — Imprimerie de Pillet fils aîné, 5, rue des Grands-AugùstinS. 


