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CONDITIONS DE LA VENTE 

La vente sera faite au comptant. 

Les acquéreurs paieront 17 fr. 50 pour cent en sus des prix d'adju
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L'expert se réserve la faculté de réunir ou de diviser les lots. 
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MONNAIES GRECQUES 

ANTIQUES 

GAULE 

l Marseille. Tête d'Apollon, à dr. ~. MA entre les rais d'une 
roue. Obole vers 350 av. J .-C. .A:t. T. B. 

- Mêmes types ;-la tête d'Apollon, à g. 3 p. Obole. .A:t. B. 

ÉTRURIE 

2 Populonia. Tête imberbe, à g. ~. Surface lisse. Litra vers 
300 av. J.-C. At. B. (3 p.). 

OMBRIE 

3 Tuder. Tête de Silène, à dr. ~. ::i <l~+V+. Aigle, à g. 
LE. T .B. et R. 

SAMNIUM et FRENT ANI 

4 Bénévent. BENEVENTOD. Tête d'Apollon, à g. ~. rRO-
rOM. Cheval au galop, à dr. et astre. LE. B. et T. R. 

5 Peripoli Pitanatae. Tête diadémée de Junon. ~. rEPI
rOAON rITANATAN. Héraklès étouffant le lion. Obole 
vers 320 av. J.-C. A. Sambon~ I72. .A:t. B. et T. R. 

Voir planche. 

6 Phistelia. Tête virile, de face. EL. 81~T"VIS. Dauphin, grain 
d'orge et moule. Litra vers 400 a\' . J.-C. .A:t. T.B. 

7 Frentani. 8DEVlT l> Et- (rétr.). Tête de Mercure, à g. 
~. Pégase. 1E. B. et R. 
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8 Pallanum. Tête de déesse italique coiffée d'un casque étrange 
orné d'un monstre anguipède à deux têtes et d'un griffon. 
~. r AL dans une couronne de laurier. Pansa~ Rev. Num. 
Ital., 1906. JE. T. B et T. R. (3 me ex. connu). 

9 Larinum. Tête de Mars, à dr. ~. Cavalier (quincunx). - Tête 
voilée, à dr. ~. Dauphin (biunx). (2 p.). JE. B. 

CAMPANIE 

10 Cales. Tête de Pallas, à dr.; au-dessous, 1l. ; derrière, fourreau 
d€ glaive. ~. Victoire conduisant un bige, à g.; à l'ex., 
CAl.-ENO. Didr. vers 280 av. J .-C. 1R... B. et R. 

II Tête de Pallas, à g. ~. CAl.-ENO. Coq à dr. 2 p. 
JE. T.B. 

12 Tête de Pallas, à g. ; devant, CAifENO. ~. A. Coq à 
dr. et étoile. JE. B et R. 

13 - CAl.-ENO. Tête d'Apollon, à g. ~. LI. Taureau à dr. ; 
au-dessus, lyre. JE. T. B. 

14 Capoue. Buste d'Artémis, à dr. ~. ~nrnl (ex.). Sanglier 
courant à dr. JE. T. B. et R. 

15 Cumes. Tête de nymphe, à dr. ~. KVMAION. Moule et grain 
d'orge. Didr. vers 440 av. J .-C. 1R... B. et R. 

16 - Mêmes types. Didr. At. B. et R. 
17 - Tête de nymphe, à dr., de beau style. ~. KVMAION. 

Moule et crabe. Didr. vers la fin du ve s. A. Sambon 288. 

At. B et R. 
18 Hyrina (1'Acropole de Nola ?). Tête de Pallas, à g., le casque 

orné d'une chouette sur une branche d'olivier; derrière, r. 
~. ~~I<1Y-r. Taureau andr. à dr. Didr. At. B. 

19 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'une chouette. 
~. YI>INA. Taureau androcéphale, à g. Didr. vers 380 av. 
J.-C. At B. 

20 Neapolis. Tête archaïque de Pallas (style cumain), à dr. 
~. Protomé du taureau androcéphale nageant à g.; au
dessus, NEoro. Diobole vers 420 av. J.-C. 

At. B. et T. R. 

21 - Tête de nymphe, à dr., la chevelure bouclée et entouree 
d'un large bandeau; derrière, E. ~. Taureau androcéphale, 
à dr., couronné par la Victoire; à l'ex., NEorOAIT. 
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Didr. de beau style vers 360 av. ].-C. A. Sambon, 365. 
R.T.B. 

Voir planche. 

22 Tête de nymphe, à dr.; derrière, une grappe de raisin; 
sous le cou, .IT A; devant, X. l3L. Taureau androcéphale, à 
dr., couronné par la Victoire; au-dessous, un K minuscule. 
Didr. vers 300 av. J.-C. A. Sambon, 472. R. T. B. et R. 

23 - Tête de nymphe, à dr.; au-dessous, XAPI; derrière, 
figurine d'Artémis. l3L. Taureau androcéphale, à dr., cou
ronne par la Victoire; au-dessous, MY en monogr, ; à l'ex., 
NEorOA!. Didr. de beau style, vers 300. A. Sambon, 466. 

R.T.B. 
Voir planche. 

24 Tête de nymphe, à dr. (très petite); au-dessous, XAP; 
derrière, un canthare. l3L. Taureau androcéphale, à dr., 
cour. par la Victoire; à l'ex., NEOrOAIT. Didr. de beau 
style, vers 300. A. Sambon, 467. R. T. B. 

Voir planche. 

25 Tête de nymphe, à g. ; derrière, EY~; sous le col, T AP. 
l3L. Taureau andr., à dr., cour. par la Victoire; au-dessous, 
Erl. Didr. vers 280 av. ].-C. R. B. 

26 - Tête de nymphe, à g.; derrière, T AP. l3L. Taureau 
andr., à dr., cour. par la Victoire; au-dessous, Erl; à 
l'exergue, sur une tablette, NEorOAIT. Didr. vers 280 av. 
J.-C. A. Sambon, 484. R. B. et R. 

27 - Tête de nymphe, à dr.; derrière, osselet; sous le col, 
APTE MI en lettres ponctuées. l3L. ,Taureau andr., à dr., 
cour. par la Victoire; au-dessous, 0E; à l'ex., NEorOAI
TnN. Didr. vers 300 av. J.-C. A. Sam bon, 461. R. B. 

28 - Tête de nymphe, à dr.; derrière, un osselet. l3L. Tau
reau androcephale: à dr., cour. par la Victoire; à l'ex., 
NEOrOAITnN. Didr. R. B. 

29 Tête de nymphe, à dr.; derrière, un canthare. l3L. Tau-
reau androcéphale, à dr., cour. par la Victoire; à l'ex., 
NEOrOAITH.I. Didr. R. T. B. 

3° - Tête de nymphe, à g.; derrière, un canthare. l3L. Tau
reau androcéphale, à dr., cour. par la Victoire; au-dessous, 
A; à l'ex., NEOrOAITnN. Didr. R. B. 



31 Tête de nymphe, à g.; derrière, fer de trident. l3L. Tau-
reau andr., à g., cour. par la Victoire; au-dessous, Il:; à 
l'ex., NEOrOAITnN. Drachme vers 250. Coll. Strozzi. 
Variété de Sambon, 540. lR... T. B. et T. R. 

32 _ Autre; derrière la tête, un Priape. Drachme. Variété 
de Sambon, 540. lR... T. B. 

33 - Tête du fleuve Sebeithos, à dr. l3L. Heraklès agenouillé, 
à dr., étouffant le lion. Obole vers 350. 2 p. A. Sambon, 
428 . lR... B. et R. 

34 - Lot de monnaies en bronze. JE. B. 
35 Nola. Tête de nymphe de type napolitain, à dr., la chevelure 

dans un kekryphale. l3L. Taureau andr., à dr., cour. par la 
Victoire; à l'ex., NnAAIOl:. Didr. vers 360. A. Sam bon, 
800. lR... A. B. et R. 

36 _ Tête de nymphe, à dr. l3L. Taureau androcéphale, à dr., 
cour. par la Victoire; à l'ex., NOAAlnN. Didr. 1R. B. et R. 

37 - Tête de Pallas, à dr. l3L. NnAAI-}E. Taureau andr., à 
dr. Didr. lR... A. B. et R. 

38 Suessa. Tête laurée d'Apollon, à dr.; derrière, une lyre. 
l3L. Apobate conduisant deux chevaux vers la g.; à l'ex., 
SVESANO. Didr. vers 280 av. J .-C. ~. T. B. et R. 

Voir planche. 

39 rROBVM. Tête de Hermès, à g. l3L. SVESANO. Héra-
klès étouffant le lion, à dr. 2 p. lE. T. B. 

APULIE 

40 Canusium. Bucrane; à g., )1. l3L. Canthare; 4 globules et K. 
Obole vers 300 av. J.-C. .&.. B. 

41 Lucérie. Tête d'Artémis, à dr. l3L. LOVCERI et croissant. 
Semuncia vers 217 av. J.-C. lE. B. et R. 

-1-2 Rubastini. Tête de Pallas, à dr. l3L. PY. Épi. Diobole vers 
300 av. J.-C. lR... B. 

43 PY. Bucrane. l3L. Lyre. Obole vers 300 av. ].-C. 
lR... B. et R. 

44 Tête de Pallas, à dr.; au-dessus, rAATYP. l3L. t-HAAn-
KOC~PY. Chouette, à dr. lE. B. et R. 

45 Rubastini et Se . •••• Tête de Pallas, à dr., le casque orné 
d'un Scylla. ~. Héraklès agenouillé, à dr., étouffant le 
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lion; au-dessus, PY; à g., 1:E. Diobole vers 300 av. J.-C . 
.iR.T.B. etT.R. 

46 Teate. Tête de Pallas, à dr. ~. TIAT!. Chouette. QL1incunx. 
lE. T·B. 

47 Venusia . •• Tête de Pallas, à dr. ~. VE et deux dauphins. 
Biunx. 2 p. lE. B. 

48 - VE. Tête voilée de déesse, à g. ~. Trois croissants 
adossés renfermant des étoiles. Biunx. lE. B. 

49 - • Buste d'Héraklès, à dr. ~. VE. Lion assis, à g., 
mordant un javelot. Once. lE. T. B. 

50 Monnayage à la légende Romano. Tête de Mars (style 
locrien), à g.; derrière, gland et feuille de chêne. ~. Tête 
de cheval, à dr.; derrière, un épi. Didr. vers 300 av. J.-C . 

.iR. B. 
51 (Bénévent ?). Tête laurée d'Apollon, à g.; devant} 

ROMANO. ~. Cheval libre au galop, à dr.; au-dessus, une 
étoile. Didr. de poids campanien vers 280 av. J.-C . .iR. T.B. 

Voir planche. 

52 Monnayage apulien au nom de Rome (Lucerie ?). Tête de 
Fortune de ville, à dr. ~. Cavalier au galop, à dr.; au
dessous, ROMA. Once. lE. T. B. 

53 - (Lanuvium ?). Tête de Junon coiffée d'une peau de loup. 
~. Taureau bondissant vers la dr _l serpent: Quadrans. 

lE. B. et R. 
54 - (Campanie ou Apulie). Lot de monnaies à la légende 

ROMA. lE. B. 

CALABRE 

55 Tarente. Tête d'Héraklès, à dr., coiffée de la dépouille du 
lion de Némée. ~. Le jeune Taras, armé du trident de son 
père, conduisant un bige au galop vers la dr.; au-dessus, 
NIKAP; à l'exergue, TAPANTINflN. Didr. d'or vers 300-

280 av. J.-C. Evans, pl. V, 12. Poids, 8 gr. 54. 
Or B. 

56 - TARAS (rétrogr.). Taras chevauchant un dauphin, à dr., 
les bras étendus, l'un en avant, l'autre en arrière, tenant 
une pieuvre. Au pourtour, méandre. ~. Hippocampe, à dr.; 
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dessous, un pétoncle. Pourtour radié. Didr. de très beau 
style archaïque vers 500 av. j .-C. Babelon 2043. 

At. T.B. et T.R. 
Voir planche. 

57 Tête de nymphe, à dr. ]3L. T AJ>AS. Protomé de Pégase, 
à dr. Drachme arch. vers 480 av. j.-C. At. B. et R. 

S8 Il TAPAI· Taras assis, à g., sur un siège et tenant une 

quenouille. 13L. TAPANTINON (au pourtour). Taras sur le 
dauphin, à dr., tenant un acrostolium de la main dr. 
étendue; au-dessous, une langoustine. Didr. vers 450 av. 
].-C. At. T .B. et T.R. 

Voir planche. 

59 - Cavalier, à dr., couronnant son cheval qui est arrêté 
devant un caducée. EL. TAPAI Il . Taras sur le dauphin, à 

dr., la main dr. tendue en avant; au-dessous, A. Didr. vers 
420 av. j.-C. Variété inédite. At T.B. et T.R. 

Voir planche. 

60 Cavalier, à dr., couronnant son cheval; devant celui-ci, 
un caducée; au-dessous, A. 13L. T APA1. Il . Taras sur le 
dauphin, à dr., lançant un javelot. Didr. vers 400 av. j.-C. 
Evans, II, E p. 44, n° 5. At. T. B. et T. R. 

JI air planche. 

61 Cavalier (bouclier) sur un cheval au galop vers la g., 
descendant en pleine course; au-dessous, A. ~. Taras sur 
le dauphin, à g., tenant un acrostolium de la main dr.; 
au-dessous, TAPAI. Didr. vers 390 av. j.-C. Var. de 
Evans, II, H,. p. 45. 1R. T. B. 

62 - Cavalier, casqué et avec bouclier rond, au galop, à g. 
13L. T APA1.. Taras sur le dauphin, à g., tenant un canthare; 
au-dessous, un dauphin sur des ondes. Signature E· Didr. 
vers 340 av. j.-C. At. B. 

63 - Cavalier au .galop vers la dr. (graffito Eni). ~. TAPA1.. 
Taras sur le dauphin, à g., tenant un acrostolium. Sur le 
dauphin, la signature H· Didr. vers 340. A{. A. B. 

64 - Cavalier, à g., cour. son cheval. ~. TAPA1.. Taras sur 
le dauphin, à g., tenant un canthare. Didr. vers 280 av. j .-C. 

At. B. 

. \ 
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65 Cavalier, à dr., se couronnant; au-dessous, l.A et cha-
piteau. 13L. T APA1.-KON. Taras sur le dauphin, à g. Didr. 
vers 330 av. J.-C. 1R.. T.B. 

66 - Cavalier (bouclier et javelines) au galop vers la dr. 
frappant de sa lance; dans le champ, t- A-KAA. 13L. Taras 
sur le dauphin, à dr., entre deux étoiles, contemplant avec 
tristesse un casque qu'il tient entre ses deux lnajns; derrière, 
TAPA1.; au-dessous, API. Didr. vers 344-334. Evans, 
pl. IV, nO II. iR. T.B. et R. 

Voir planche. 

67 Cavalier au galop, à dr., frappant de sa lance; au-
dessous, AAI. 13L. Taras sur le dauphin, à g., le trident sur 
l'épaule. Didr. vers 330 av. J.-C. 1R.. B. 

68 - l.A. Cavalier, à dr., couronnant son cheval et lui-même 
couronné par une Victoire. ~. Taras Sllr le dauphin, à g., 
tenant un trident et un canthare; au-dessous, t-H P et ondes. 
Didr. vers 310 av. J .-C. iR. B. 

69 - Cavalier armé au galop vers la g. ~. Taras sur le 
dauphin, à g., tenant une quenouille et une grappe de 
raisin. Didr. vers 290 av. J.-C. 1R.. B. 

70 - Cavalier, à dr., frappant de sa lance; une Victoire le 
couronne. Dans le champ. 1.1-AVKON. 13L. TAPA1.
rv. Taras sur le dauphin, à g., tenant un trident et un 
canthare. Didr. vers 285 av. J .-C. 1R.. T. B. 

71 - Cavalier, à dr., frappant de sa lance; dans le champ, 

EY 1.01.TPATOI· ~. rOAY Il TAPAI. Taras sur le 

dauphin, à g., tenant une corne d'abondance et une Vic
toire; derrière, foudre. Didr. vers 280 av. J .-C. Coll. 
Maddalena. 1R.. T. B. 

72 - Cavalier au galop, à dr., frappant de sa lance. Dans le 
champ, AI-API1.TOKAH1.. 13L. TA. Taras sur le dauphin, 
à g., tenant un trident et un canthare; derrière, une tête 
de nymphe. Didr. vers 270-260 av. J.-C. 1R. T. B. 

73 - Cavalier, à dr., cour. son cheval; au-dessus, :::0; au
dessous, APII. 13L. Taras sur le dauphin, à g., tenant un 
casque; au-dessous, TAPA1.; derrière, ONY. Didr. vers 
280 av. J.-C. 1R.. B. 

74 Cavalier armé, à g. 13L. Taras sur le dauphin, à g., 
tenant un trident et un canthare. Didr. vers 272 av. J.-C . 

..cR. A.B. 
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7) - Cavalier, à dr., frappant de sa lance; dans le champ, 
:::, API. ~. T APA"2. -KA. Taras sur le dauphin, à g., tenant 
une rame et un canthare. Didr. vers 270 av. J.-C. ~. B. 

76 - Cavalier, à dr., cour. son cheval. "2.A-APE0flN. 
13L. T APAI--CA"2.. Taras sur le dauphin, à g., tenant un 
trépied. Didr. vers 300-280 av. J.-C. ~. B. 

77 - Cavalier, à g.) couronnant son cheval; au-dessus, "2.1; 
au-dessous, AYKINOI. l3L. T APA"2.. Taras sur le dauphin, 
à g., brandissant son trident; derrière, une chouette. Didr. 
vers 285 av.J.-C. ~. T.B. 

78 - Les Dioscures au trot vers la g. l3L. TAPAI. Taras 
armé sur le dauphin, à g., tendant la main vers une Vic
toire qui le couronne. Didr. vers 280-272 av. ].-C. 

~.T.B. 
79 - Cavalier lampadophore au galop vers la dr.; au-dessous, 

~AIMAXOC. 13L. TAPAI. Taras sur le dauphin, à g., tenant 
un canthare. Didr. vers 272 av. J.-C. .IR. B. et R. 

80 - Tête de nymphe parée de bijoux, à g. 13L. Cavalier, à 
dr., couronnant son cheval; dans le champ, étoile, dauphin 
et TA. Didr. de style campanien, vers 300 av. ].-C . 

.IR. T.B. et R. 
Voir planche. 

8r Mêmes types. ~. T. B. et R. 
82 Mêmes types; dans le .champ, TA, dauphin et rhyton. 

~. T.B. et R. 
83 Tête de nymphe, à dr., parée de bijoux. 13L. TA. Cava-

lier, à dr., couronnant son cheval. Didr. campanien . .IR. B. 
84 - Mêmes types. ~. B. 
85 - Tête de nymphe, à g. EL. Cavalier cour. son cheval. TA 

et dauphin. Didr. .IR. (douteux). 
86 - Tête de Pallas, à g., le casque orné d'un Scylla. 13L. T AP. 

Chouette de face et flambeau de course. Drachme . .IR. T. B. 
87 Mêmes types, mais à dr. Drachme. At. T. B. 
88 - Mêmes types; au revers, la lég. NEYMHNIO"2.. 
89 - (Occupation d'Hannibal). Cavalier. à g., couronnant 

son cheval. Dans le champ, :::fl-"2.flrENHI. 13L. TARAI. 
Taras sur le dauphin, à g., tenant une corne d'abondance et 
une Victoire. Didr. de poids réduit vers 2I2-209 av. J.-C. 

~. T.B. et R. 
90 - Tête de nymphe. l3L. Pétoncle. Obole vers 420 av. 

J.-C. · .IR. B. 



91 Pétoncle. ~. Dauphin, à dr.; au-dessous, un globule. 
Obole vers 400 av. J.-C. At. B. 

92 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'une couronne de 
laurier. ~. Héraklès agenouillé assommant le lion d'un 
coup de massue. Diobole vers 350 av. J .-C. At. B. et R. 

93 - Tête de Pallas. à g., coiffée du casque corinthien. 
:f3L. TAPANTINON. Héraklès, à g., posant le genou droit 
sur un lion qu'il assomme d'un coup de massue. Diobole 
vers 350. 2 p. At T.B et R. 

94 - Tête de Pallas de face. l3L. Héraklès, à dr., étouffant le 
lion. Diobole 2 p. At B. et R. 

95 - Tête de Pallas) à dr., le casque orné d'un Pégase. 
~. Héraklès debout, à dr., étouffant le lion. Diobole. 2 p. 

iR. T.B. 
96 - Tête de Pallas, à g., le casque orné d'un Scylla. 

:f3L. TAPAN. Héraklès debout, à dr., se penchant sur le lion 
qu'il étouffe. Diobole. At. T. B. et R. 

97 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'un Pégase. 
:f3L. Héraklès agenouillé étouffant le lion (type de la drachme 
d'or, par Évenète). Diobole. 1R.. T. B. 

98 - T. de Pallas, à dr., le casque orné d'un Scylla et d'un 
<!>. :f3L. Héraklès agenouillé étouffant le lion et saisissant sa 
massue. Diobole. At. T. B. 

99 - Tête de Pallas, à g. :f3L. Héraklès a~enouillé étouffant le 
lion. Diobole. At. B. 

100 - Pétoncle. :f3L. Dauphin, à dr.; au- dessus, un grain 
d'orge; au-dessous, iY. Litra. At. T. B. 

101 - Tête de cheval, à dr. :f3L. Tête de cheval, à dr. 3 p. 
Symboles: couronne et flambeau de course. Obole. At. B. 

102 - Canthare et deux globules. 13L. Canthare; à g., une 
biche; à dr., A. - Canthare et trois globules. :f3L. Canthare 
et ArA. Obole 2 p. At. T. B. 

LUCANIE 

103 Héraclée. Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'un Scylla 
lançant une pierre; devant A0ANA. :f3L. Héraklès debout à 
dr. étouffant le lion de Némée; à g., l'arc et la massue. 
Didr. de beau style vers 350-340 av. J.-C. At. B. et R. 

Voir planche. 
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104 - Tête de Pallas, à dr., coiffée d'un casque corinthien 
orné d'un Pégase; au-dessus, I-HPAKAElflN; derrière, I-H. 
~. Héraklès debout sacrifiant à g. sur un autel; derrière, 
un foudre. Didr. vers 300-280 av. J.-C. .At. T. B. 

Voir planche. 

105 - Tête de Pallas coiffée d'un casque corinthien orné d'un 
Scylla; au-dessus, I-HPAKAElflN. ~. Héraklès debout de 
face; à g., une chouette. Didr. (retouché). .At. A. B. 

106 - Tête de Pallas, à dr., coiffée d'un casque corinthien orné 
d'un griffon; au-dessus, I-HPAKAElflN. Héraklès sacrifiant 
sur un autel à g. ; à dr., un foudre. .At. T. B. et R. 

107 - Tête de Pallas, à g., coiffée d'un casque orné d'un griffon; 
au-dessus, I-HPAKAElflN. ~. AO. Héraklès debout de face 
couronné par la Victoire. Didr. .At. B. et R. 

108 Tête d'Héraklès. ~. HE. Lion courant à dr. Diobole . 
.At. B. 

109 Tête de Pallas de trois quarts, le casque orné d'un Scylla. 
~. Chouette de face; au-dessus, t-HPAKAElnN; à g., 
:In:Il; à dr., massue. Drachme. .At. B. et R. 

110 Métaponte. Il M~T A. Épi. ~. Épi en creux. Didr. de flan 
très large. Vers 500 av. J.-C. .At. T .B. 

III - T3 M Il . Épi. ~. Bucrane en creux. Hecté: " .At. B. 
112 - Épi entre deux annelets. ~. Grain de blé en creux entre 

deux annelets. Litra. Babelon 208 I. .At. B et R. 
113 - Épi.~. O. Tête d'Acheloüs, à dr. Litra vers 466 av. 

J .-C. .At. B. et T. R. 
114 - Épi.~. Trois croissants adossés et trois globules. Trité

morion vers 420 av. J .-C. Garrucci crv, 33· 
.At. A. B. et R. 

115 - Tête de nymphe, à g., la chevelure dans un kekryphale. 

~. METAro \1 • Épi; à dr., une feuille de vigne. Didr. de 
beau style vers 380 av. J.-C. .At. T. B. et T. R. 

Voir planche. 

116 - Tête féminine dans une couronne d'olivier. l3L. Il ME. 
Épi. Didr. vers 380. .At. B. et R. 

Voir plànche. 

117 - Tête de Cérès, à dr., les cheveux ondulés; derrière, K. 
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~. Il AT3M· Épi. Didr. vers 380 av. J.-C. (Comparez avec 

les émissions syracusaines.) At. T. B. 

Voir planche. 

118 Tête de Hygiée, à dr.; sur la tranche du col, I-VriEIA. 

l3L. Il MET. Épi et T. Didr. vers 380-360 av. }.-C. Carrucci 
CIl l, 10. At. B. et R. 

119 - Tête juvénile de Dionysos lybique, à dr., laurée et ornée 

d'une corne de bélier.~. Il META. Épi. Didr. vers 360 
av. J.-C. Carrucci CIV, 13. At. T .B. et T.R. 

Voir planche. 

120 K· Tête de nymphe, à dr. l3L. MET A Il A. Épi. Didr. 
At. A.B. et R. 

121 Tête de nymphe, à dr., la chevelure dans un kekryphale. 

l3L. Il METAro. Épi; à g., sauterelle. Didr. de beau style. 
At. A.B. et T .R. 

I22 - Tête de Déméter ou de Coré, à g. la chevelure ornée 
d'épis dont un retombe sur le front. l3L. "M ET A. Épi; 
à g., insecte. Didr. At. A. B. et T. R. 

123 - Tête de nymphe, à dr. J3L. Sur une tablette: META
rONTINflN Il . Épi et casque. Didr. vers 380 av. J.-C. 

At. A.B. et R. 
124 - Tête de nymphe, à g. ~. METArONTINflN Il . Épi et 

feuille de lierre. Didr. 2 p. At. A. B. et R. 
125 Tête de Dionysos, à g. I3L. Épi.' Didr. (fourré). 

At. A.B. et R. 
126 Tête laurée de Zeus, à dr.J3L. Épi barbelé, METArON Il 

KAA. Didr. de beau style, vers 350 av. J.-C.· At. B. et R. 

Voir planche. 

127 - Tête de Déméter, à dr., parée de bijoux, la coiffure 
ornée d'épis et d'un voile diaphane (le ~iXpiXV·ttvŒtov) fixé au 

sommet de la chevelure et rejeté en arrière. J3L. Il META. 
Épi avec feuille, à dr.; au-dessus de la feuille, une souris; 
au-dessous, <l>. Didr. de beau style sur flan très large, vers 
33 0 av. }.-C. Statère. .At. B. (trouée). 

Voir planche. 
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128 - Tête de Déméter, à dr., la chevelure ornée du ~apav
~WŒLOV.I3L. Il META. Épi et trépied; dans le champ, flPO. 

Didr. .iR.. B. et R. 
129 - Mêmes types. Didr. 2 p. .iR.. B. et F. 
J 30 - Tête de Déméter, à g. 13L. MET A Il . Épi. Didr., et 

oiseau, flan très large. .iR.. A. B. et R. 
131 - Tête de Déméter, à g. 13L. Il META. Épi; à g., alabas-

tron et AI. Didr. .iR.. B. 
132 - Tête de Déméter, à dr., la chevelure ornée d'épis. 

13L. META Il . Épi et soc de charrue. Didr . .iR.. (fourré) B. 

I33 - Tête de Déméter) à g. l3L. Il META. Épi; à g., tenailles 
et A0A. Didr. .iR.. B. et R. 

134 - Tête de nymphe , à dr., la chevelure entourée d'un 
ruban qui fait quatre tours. 13L. MET ArONTION Il . Épi et 
fleur. Didr. vers 300 av. J.-C. .iR.. A.B. et R. 

135 - Tête de Cérès, à dr., la chevelure flottante et ornée 
d'épis; devant, AA. 13L. MET A Il . Épi; sur la feuille, soc de 
charrue. Didr. de beau style, vers 300 av. J.-C . .iR.. T .B. 

Voir planche. 

136 - Tête diadémée de Cérès.~. META Il. Épi. Sur la feuille 

"'H. Didr. de beau style , vers 300 av. J.-C. 1R. T .B. et R. 
Voir planche. 

137 - Tête de Déméter de face. l3L. META Il . Épi . 
.iR.. B. et R. 

Voir planche. 

138 - Tête laurée d'Apollon, à dr.; sur la tranche du col, 

traces de l'inscription rOA Y. l3L. MET A Il . Épi. Didr. vers 
280. .iR.. B. et R. 

Voir planche. 

139 Tête de Cérès, à g. 13L. Il META. Épi, avec feuille à g. 
surmontée d'une tenaille, et ayant, au-dessous, oA. Didr. 
vers 280. ..tR. T. B. 

Voir planche. 

140 - Tête de Coré, à dr., le regard levé vers le ciel; devant, 
E. ~. MET A Il . Épi et étoile. Didr. vers 280 av. ].-C . 

.iR.. T .B. et R. 
Voir planche. 
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I41 Tête de Leucippe, à dr. ~. META Il. Épi. .At. A.B. 
I42 Tête casquée de Leucippe, à dr.; derrière, une grappe 

de raisin. ~. ME Il . Épi. Didr. vers 300 av. j.-C . 
.At. T .B. et R. 

Voir planche. 

I43 - Tête de Niké, à g., la chevelure ceinte d'un bandeau 
orné d'une couronne de laurier; devant, NIKA.~. META Il . 
Épi. Didr., vers 300-280 av. j.-C. Coll. Strozzi . 

.At. T .B. et R. 
Voir planche. 

I44 - Tête laurée de Niké, à g.; derrière, :IT. ~. Il MET. 
Épi. Didr. de style italiote. R. T. B. et T. R. 

Voir planche. 

I45 - Tête de Pallas, à dr., coiffée d'un casque corinthien. 

~. MET A Il . Épi; sur la feuille, une chouette. Drachme, 
vers 2I2-207 av. j.-C. (occupation d'Hannibal) . 

.At. T. B. et T. R. 
Vair plancbe. 

I46 - Tête de Zeus Ammon.~. Épi. Tête de fleuve. 
~. Épi. - Tête de Pallas. l3L. Épi. Dioboles, 4 p . .At. B. 

I47 - Lot de dioboles en argent. Tête de Pallas, tête d'Aristée. 
~. Épi. 6 p. ~ .At. B. et A.B. 

I48 Tête de Dionysos lybique, à dr.~. Il MET. Épi . 
.lE. B. et R. 

I49 Tête de Zeus, à dr. ~. META. Deux épis. .lE. B et R. 
I50 M ET A Il . Chouette sur un épi. l3L. Pallas. .lE. B. 

I5 I Tête diadémée de Hermès, à dr. l3L. ME. Trois grains de 
blé et caducée. De toute beauté. .lE. T. B. 

I 52 Poseidonia et le fleuve 15. rOM Il. Poseidon debout à dr. 
brandissant son trident.~. Il M~~=J. Même type à g., en 

creux. Drachme vers 500 av. j.-C. .At. T.B. et T.R. 

I 5 3 Poseidonia. II ~3MO'l. Poseidon, à dr., brandissant son tri
dent. ~. ~3 MO'l. Taureau, à g. Didr. arch. vers 480 av. 
J.-C. .At. T.B. 

Voir planche. 
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154 Il rOME~. Neptune, à dr., brandissant son trident. 
13L. Taureau, à g.; au-dessus, ~A<I~3MO". Didr. de beau 
style arch., vers 450 av. J.-C. At. T .B. 

Voir planche. 

155 Il rOLEI~AN. Poseidon, à dr., brandissant le trident; 
devant lui, un dauphin. ~. rOl:EIAANI. Taureau, à g. ; 
au-dessous, une pieuvre. Didr. At. B. 

15 6 - rOM (rétr.). Poseidon, à dr., brandissant le trident; 
dans le champ III. ~. rOM (rétr.). Taureau, à g. 1/12 de 
statère. 3 p. At. B. et R. 

157 Il rOLEI. Poseidon, à dr., brandissant le trident; 
derrière, pousse de laurier. ~. rOl:E 1. Taureau, à dr.; 
devant, pousse de laurier; à l'ex., dauphin. Dioboles, 4 p. 

At. B. et T .B. 

158 Il MO '1. Poseidon, à dr., brandissant le trident, derrière, 
pousse de laurier. l3L. 3Mon. Taureau, à g.; à l'ex., feuille 
de laurier. Diobole. At. T. B. 

159 Paestum. Lot de monnaies de bronze. ..tE. T. B. 
160 Sybaris. Taureau, à g., détournant la tête~; à l'ex., YM. 

~. Le même type en creux à dr. Statère arch: avant 516. 
At.T.B. 

Voir planche. 

161 - Taureau, à g., détournant la tête; au-dessus, YM. 
~. Même taureau en creux. Statère. At. T. B. 

162 - Taureau, àg., détournant la tête; à l'ex., VM.l3L. Même 
taureau, à dr. et en creux. Trité avant 5 la. .tR. B. et R. 

163 - Taureau, à g., détournant la tête. ~. Amphore en 
creux. Hecté avant 510. .tR. T. B. et R. 

164 Sybaris (rebâtie par les Athéniens). Tête de Pallas, à dr., le 
casque orné d'olivier. ~. Taureau, à dr., détournant la 
tête; à l'ex., LYBA. 1/ 6 de statère vers 443 av. J.-C . 

.tR. T.B. 
165 Thurium. Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'u~ Scylla. 

~. Taureau, à g., la tête baissée; au-dessus, 00YPlfiN; 
au-dessous, une fleur d'eau; à l'ex., un poisson. Didr. de 
style sévère (Phrygillos ?). .tR. T. B. 

Voir planche. 

166 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'un Scylla armé 
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d'un tridént. l3l-. Taureau cornupète, à dr.; au-dessus, 
00YPlnN; à l'ex., un poisson. Didr. de beàu style. 

At. T.B. 
1'air planche. 

167 Tête de Pallas, à dr., le casque orné d"un Scylla lançant 
une pierre; derrière, A. l3l-. Taureau cornupète, à dr.; au
dessus, 00YPlnN-l:I; à l'exergue, un poisson. Tétr. 

At. B. et R. 
Vair planche. 

\ 

168 - Tête de Pallas, à dr., le casque orne d'un Scylla. 
l3L. 00YPlnN. Taureau cornupète, à dr. ; sur la ligne de 
l'exergue, la signature de l'artiste MOAOl:l:Ol:. Didr. par 
Molossos, vers 360 av. J.-C. At. A.B. et R. 

169 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'olivier. 
l3L. 00YPlnN. Taureau cornu pète, à dr. ; au-dessous, r; 
à l'ex., poisson. Didr. At. B. 

170 - Tête de Pallas, à dr.} le casque orné d'un Scylla; devant, 
E. l3L. 00YPlnN. Taureau cornupète, à dr., sur la croupe, 
un E minuscule. Didr. At. T. B. et T. R. 

171 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'un Scylla 
apos}cOpeuon tenant une rame. l3L. 00YPlnN. Taureau cor
nupète, à dr. ; à l'ex., poisson. Didr. de beau style. At. B. 

172 - Tête d'Athéné, à dr., au casque lauré. l3L. 00YPI. 
Taureau au pas à g. Diobole. At. B. 

173 - Tête d'Athéné, à dr. EL. Taureau cornupète, à dr. · 
Diobole. At. B. 

174 - Tête de Pallas, à dr. l3L. 00YPlnN-EYCbP. Taureau 
cornupète, à dr. Diobole. At. T. B. 

175 Vélia. Protomé de lion, à dr. l3L. Carré creux quadripartite 
Drachme vers 540 av. J.-C. At. T.B. 

176 - Tête de nymphe, à dr., de style arch~ïque. l3L. Lion 
courant à dr.; au-dessus, chouette au vol; à l'ex., 
YEAHTnN. Didr. vers 450 av. J.-C. At. B. et T.R. 

177 - Tête de nymphe, à dr., de style archaïque. l3L. YEAH. 
Chouette. Drachme vers 450 av. J.-C. At. T. B. et R. 

178 - Tête de nymphe, à g., de très beau style de transition. 
l3L. Il YEAH. Chouette, à g., sur une branche de laurier. 
Drachme vers 460. At. T. B. 

Voir planche. 
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[79 Tête de nymphe} à dr. 13L. YE. Chouette de face. 3 p. 
Diobole vérs 360 av. J.-C. JR.. T .B. 

180 - Buste de Pallas de face, coiffé d'un casque phrygien orné 
d'ailerons et portant sur la calotte le nom du graveur 
KAEY àOPOY. 13L. Lion à g., dévorant une proie; au
dessous, KAE en monogr.; à l'ex., YEAHTnN. Didr. de 
beau style, vers 380 av. J .-C. JR.. T. B. 

Voir planche. 

r8I - Tête de Pallas, à g., coiffée d'un casque phrygien orné 
d'une centauresse; derrière, le monogr. de Kleudoros. 
13L. Lion dévorant une proie; au-dessous} KAE; à l'ex., 
YEAHTnN. Didr. JR.. T .B. 

Voir planche. 

r82 Tête de Pallas, à g., le casque orné d'une centauresse; 
derrière KAEV en monogr. 13L. Lion, à g., dévorant sa 
proie; au-dessous, CS>; à l'ex., YEAHTnN. Didr. par 
Kleudoros. JR.. T. B. et R. 

183 - Tête de Pallas, à g., le casque orné d'un griffon. 
13L. YEAHTnN. Lion, à dr., dévorant un cerf. Didr. 

JR.. T.B. 

184 - Tête de Pallas, à g. , le casque orné d'un Pégase; 
derrière, 1 E dans un carré. 13L. Lion, à g., dévorant un cerf. 
Didr. 1R.. T. B. 

Voir planche. 

185 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'un griffon; 
derrière, 0. l3L. Lion passant à dr. ; au-dessus, CS>; au-dessous, 
o ; à l'ex., YEAHTnN. Didr. de beau style. JR.. T .B. 

Voir planche. 

r86 - Tête de Pallas, à dr., le casque orné d'une couronne 
d'olivier. 13L. Lion passant, à dr. ; au-dessus, YEAHTnN; 
à l'ex., une grappe de raisin. Didr. de beau style. JR.. T . B. 

Voir planche. 

BRUTTIUM 

187 Bruttium. Buste de la Victoire, à dr. 13L. BPETTlnN. Pan 



- 17-

debout de face se couronnant. Octobole ? vers 210 av. J.-C. 
. At. B. 

188 - Tête de Pallas, à dr. ~. BPETTlflN. Aigle, à g. Tétro-
bole vers 210 av. ].-C. At. T. B. 

189 - Tête d'Ares, à g. ~. BPETTlnN. Pallas combattant, à 
dr. Belle patine. .lE. T. B. 

190 Caulonia. Apollon . Catharsios, nu, debout à dr., tenànt de la 
main dr. levée, un rameau et étendant en av;nt le bras 
gauche sur lequel court une petite figure (le génie de la 
lustration?) agitant des rameaux. Derrière, ~AVA Il ; devant, 

un cerf.~. Sans lég. Même type en creux et en sens 
inverse. Babelon, Pl. LXX, 14. Statère vers 500 av. J .-C. 

At. T. B. et R. 
Voir planche. 

191 Autre exemplaire. 1R. T.B. 
192 1VA}lII. Apollon Catharsios, à dr. ~. AVA}I. Cerf, à 

dr.;devant lui, une branche de laurier. Didr. At. T. B. 
193 - KAVA (retr.). Apollon Catharsios, à dr.~. KAV (rétr.). 

Cerf debout, à dr. Didr. 1R. B. 
194 Crotone. <j>PO Il. Trépied et cigogne. ~. Mêmes types en 

creux. Didr. sur flan large vers 500 , .':: " ! -,r.. At. T. B. · 
195 Il Oq<j>. Trépied et crabe. ~. Trépied en creux. Didr. 

1R: B. 
196 <j>PO Il. Trépied et cigogne. ~. Trépied en creux. 

Didr. At. B. At. B. 

197 Il <j>qO. Trépied et cigogne. ~. Trépied en creux. 
Didr. At. T. B. 

198 Mêmes types. Trité. At. T. B. 
199 - 01<j>. Trépied. ~. Cj>. Pégase. Diobole arch. 1R. B. 

200 - Aigle, à dr., battant des ailes.~. Il <j>PO. Trépied et 
feuille de laurier. Didr. At. B. 

201 - Aigle, à g., détournant la tête, tenant entre ses serres 

une tête de cerf.~. Il Cj>PO. Trépied et feuille de lierre. 
Didr. vers 440-420 av. ].-C. At. T. B. 

202 - Aigle, à dr., sur la corniche d'un temple. ~. Cj>PO Il . 
Trépied. Didr. vers 420. 1R. B. 

203 Crotone et iVIétaponte. Aigle, à g., battant des ailes et tenant 

entre les serres une branche d'olivier.~. Il <j>PO. Trépied 
et épi de blé. Didr. vers 420. At. B. et R. 

z 
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204 Tête d'Hera Lucinia, de face. !$L. Héraklès assis, à g.; 
dans le champ, Â· Didr. vers 420. R. A. B. 

205 - Tête d'Apollon, à dr.; au pourtour, Il KPOTONIA Il TA~· 
13L. Héraklès enfant étranglant les serpents envoyés par 
Junon. Didr. de beau style vers 390. R. T. B. 

Voir planche. 

206 Mêmes types. Didr. .A:t. A. B. 
207 Tête de Hera Lacinia, de face. 13L. Héraklès étendu sur 

la dépouille du lion; au pourtour, KPOT ON lAT Al:; dans 
le' champ, ME, l'arc et la massue, un bucrane. Didr. de beau 
style vers 420 av. J .-C. R. B. et R. 

Voir planche. 

208 Tête laurée d'Apollon, à dr.!$L. Il KPO. Trepied; à g., 
branche de laurier lustral. Didr. vers 300 av. J.-C. 

R. T.B. et R. 
209 - Tête de jeune fleuve, à dr.; devant, AI~APO~.I3L. Pégase 

au vol, à dr. Drachme de beau style vers 300. 

~. T.B. et T.R. 

Voir planche. 

210 KPOTO. Tête de Pallas, à dr. !$L. OIKI~T AI. Héraklès 
debout, à dr. Diobole. R. T. B. 

211 - Trépied entre les lettres K-P; sur le couvercle, un M 
minuscule. 13L. Aigle, à dr., détournant la tête entre deux 
annelets et un croissant. Diobole. R. B. et T. R. 

212 Locres. Aigle, à g., dévorant un lièvre. !$L. Foudre; au
dessus, AOKP ON; au-dessous, un caducée. Didr. vers 330 
av. J.-C. At. B. 

Voir planche. 

213 Tête de Zeus, à g. 13L. Aigle, à g., déchirant un lièvre; 
derrière, un foudre. Didr. vers 280 av. J.-C. ~. T. B. 

Voir planche. 

214 Tête de Zeus, à g.; devant, AOKPON. 13L. Aigle, à g., 
déchirant un lièvre; foudre. Didr. R. T. B. 

215 - Tête de Zeus, à dr. 13L. Aigle, à g., déchirant un lièvre. 
Didr. R. B. 
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2I6 AO. Aigle, à g., tenant dans ses serres un epi. ~. Foudre 
entre deux O. Diobole. At. T . B et T. R. 

2I7 - Tête de Zeus, à dr. ~. Aigle, à g . .tE. T .B. Belle patine. 
2I8 Mesma. Tête d'Apollon, à dr.; devant, MEl:MAION. ~. Tête 

de nymphe de face; à g., une hydrie. Très rare, vers 35 0 
av. J.-C. .tE. T. B et B. P. 

2I9 Rhegium. Mufle de lion.~. Tête de veau, à g.; au pourtour, 
RECIOV\ (rétrograde). Drachme égin. de beau style arch., 
vers 480 av. J.-C. 5 gr. 70. At. T.B. et R. 

Voir planche. 

220 - Mufle de lion de face. }3L. Dans une couronne de 
laurier, Aristée assis à g.; derrière, RECI NO~; sous le 
siège, une tulipe. Tétr. de beau style arch. vers, 45 0 av. 
J.-C. At. T.B. et T.R. 

Voir planche. 

22I - Mufle de lion de face.l3L. Dans une couronne de laurier, 
personnage assis à g., courbant pensivement la tête; devant, 
RECIV\OV\. Dr. vers 466-45°. At. B. et R. 

222 - Mufle de lion de face. l3L. ft au milieu de cinq globules. 
Pentonkion. .At. B. et R. 

223 - Tête laurée d'Apollon, à dr.; derrière, pousse de 
laurier; devant, PH rlNON. }3L. Mufle de lion, de face. 
Beau style vers 420. At. T. B. et R. 

Voir planche. 

224 Lièvre courant, à dr. l3L. REC. Obole. At. T. B. 
225 Mufle de lion. 13L. PH ,entre deux feuilles d'olivier. 

Diobole. At. T. B. 
226 - Tête d'Apollon, à g. ou à dr. }3L. Trépied. .tE. T. B. 
227 - Tête d'Apollon, à dr. ou à g. l3L. Mufle de lion. -

Tête de Pallas. }3L. Pallas debout. - Têtes des Dioscures. 
l3L. Zeus debout. 8 p. .tE. T. B. et B. 

228 Terina. Tête de nymphe, à g., les cheveux ondulés et relevés 
sur la nuque. ~. Niké-Lygée assise, à g., sur une amphore 
et tenant une couronne et un caducee; devant, TEPINAION. 
Didr. beau style de transition (Coll. Strozzi). .At. T. B. 

Voir planche. 

229 - Tête de nymphe, à dr., la chevelure disposée autour 
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d'un bandeau orné d'une grecque; au pourtour, TEPI
NAION. ~. Lygée assise, à g., sur un cippe. Didr. style 
de Phrygillos vers 420 av. J .-C. 1R.. B. 

Voir planche. 

23 0 Tête de nymphe parée de bijoux, les cheveux boucles; 
devant, TEPINAlnN. ~. Niké-Lygée assise, à g., sur un 
cippe, ayant sur la main dr. un oiseau qui bat des ailes. 
Didr. de beau style vers 400. .iR. T. B. 

Voir planche. 

23 1 Tête de nymphe, à dr., la chevelure ondulée et ceinte 
d'un bandeau; derrière, TEPINAION. ~. Lygée assise, à g., 
sur un cippe et tenant une couronne; à ses pieds, une œno
choé. Didr. de beau style vers 400. .iR. T. B. 

Voir planche. 

23 2 Tête de nymphe, à dr.; devant, TEPINAION. ~. La 
nymphe Lygée assise, à g., sur un cippe; un oiseau, posé 
sur sa main dr., bat des ailes. Didr. vers 400. .iR. T. B. 

Voir planche. 

23~ - Tête de nymphe, à g., les cheveux ondulés; derrière, 
r; au pourtour, TEPINAION. ~. Lygée assise, à g., sur 
un cippe et tenant une couronne; au pied du cippe, un r 
minuscule. Didr. de beau style vers 400. .iR. B. 

Voir planche. 

234 Tête de nymphe, à dr.; derrière, TEP\. Lygée assise, 
à g. .iR. T .B. 

235 - Tête de nymphe, à g.; derrière, triquètre. ~. Nymphe 
assise, à g., tenant un oiseau. Triobole. .iR. T. B. 

23 6 - Tête de nymphe, à dr.; devant, TEPINAlflN; derrière, 
triquètre. ~. Nymphe assise, à g., tenant un cygne. Tétro
bole. .iR. B. et TR. 

237 Mêmes types; au ~. 1:1. Tétrobole. 2 p. . .iR. B. 
23 8 ' Mêmes types; au ~. r. Diobole. 2 p. .iR. B. 

SICILE 

239 Abacaenum. Tête laurée de Zeus, à dr. ~. ABAKAIN. Truie, 
à dr.; devant, gland. Diobole vers 440. R. T. B. 
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240 Agrigente. Aigle, à g., sur un rocher déchirant un serpent; 
au-dessus, AKPA: au-dessous, deux globules. ~. Crabe; 
au-dessous, :IIAA. Diobole d'or (Héxas) vers 4ro av. ].-C. 

Or (1 gr. 33). T.B. et R. 

Voir planche. 

241 Aigle au repos, àg. Inscr.: 1 AKRAC (derrière) I:OTVtA 1 

(devant). ~. Crabe. Tétr. vers 472 av. J.-C. R. T.B. 

Voir planche. 

242 AKRACANTO~ (au pourtour). Aigle debout, à g. 
~. Crabe. 2 p. R. B. et R. 

243 - Aigle marchant vers la g.; au-dessus, AKRA. ~. Crabe. 
Didr. Beau style arch. R. T. B. 

244 AKRA. Aigle debout, à g. ~. Crabe. Didr. att. 2 p. 
1R. B. 

245 AKRA. Aigle debout, à dr. ~. Crabe; au-dessous, une 
tête féminine, à dr. Didr. att. R. B. et R. 1 

246 ~ Aigle au repos, à g.; 1 AKRAC (derrière)~ I:OTVtA 1 

(devant). ~. Crabe; au-dessous, ornement floral. Tétr. de 
beau style archaïque vers 45,0 av. J .-C. R. T. B. 

Voir planche. 

247 AK. Aigle, à g. ~. AI. Crabe. Litra. R. B. et R. 
248 Deux aigles, à dr., dévorant urrlièvre. ~. Quadrige au 

galop, à g.; à l'ex., massue. Tétr. vers 410. 
R. A. B. et T . R. 

249 - Aigle, à g., dévorant un lièvre. ~. Crabe et poisson; 
dans le champ, K ou AK. Drachme. 2 p. R. T. B. 

250 - Aigle, à dr., dévorant un lièvre; grain d'orge.l3l-. AKRA. 
Crabe et pistrix avalant un serpent. Dr. R. T. B. et R. 

251 - Aes signatum de forme conique à trois faces; sur deux, 
des aigles en sens inverse; sur la troisième, une pince de crabe; 
sur la tranche, trois globules. Quadrans. LE. B. et R. 

25 2 - Id. en forme de pince de crabe; sur une face, tête 
d'aigle; sur l'autre, pince de crabe. Once. LE. B. et R. 

253 - Lot de monnaies de bronze. LE. B. 
254 Camarina. KAMARINAION. Pallas debout. ~. Nymphe au 

vol. 2 p. Liu"a. iR. T. B. 
255 - Gorgonéion. l3L. Chouette chassant un lézard. - Tête 

de Pallas. ~. Chouette. 3 p. JE. B. 
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256 Catane. Tête laurée d'Apollon, à dr.; derrière, dauphin; 
devant (KAT A)NAION. 13L. Quadrige au pas, à dr. Têtr. de 
beau style de transition. R. lA. B. 

Voir planche. 

257 Tête de Silène, à g. ou à dr.l3L. KATA ou KATANAlûN. ' 
Foudre ailé. 4 p. Litra. R. B. et R. 

258 - AMENANOI. Tête du di~u fleuve, à g. }3L. Foudre. 
(4 onces). LE. B. et R. 

259 - Les frères de Catane. 13L.~ .. Même sujet. - Tête de 
Bacchante. 13L. Les frères de Catane. - Dionysos étendu, 
à g. 13L. Les bonnets des Dioscures. 5 p. LE. B. et A. B. 

260 Centuripae. Tête de Zeus, à dr. 13L. KENTOPInINûN. 
Foudre. .lE. T. B. 

26r Eryx. Aphrodite assise, à g., tenant une colombe sur la main 
dr. étendue. 13L. Chien debout, à dr. 3 p. Litra. R. T. B. 

262 Géla. Protomé de taureau à face humaine (le fleuve Gélas) 
nageant vers la dr.; au-dessus, (EAAI. l3L. Quadrige au 
pas vers la dr.; les chevaux cour. par une Victoire au vol. 
Tétr. Beau style arch. 1R.. T .B. 

Voir planche. 

263 Protomé du taureau androcéphale nageant vers la dr.; 
entre ses jambes, l'inscr. CEAAI. 13L. Quadrige au pas, à 
dr.; les chevaux cour. par une Victoire au vol. Tétr. arch. 

R.T.B. 
264 - CEAAl:. Protomé du taureau androcéphale, à dr.l3L. Qua-

drige au pas, à dr. Tétr. arch. R. A. B. 
265 - <EVAl: (sic). Protomé du taureau androcéphale, à dr. 

13L. Cavalier au galop, à dr. Didr. arch. R. T. B. 
266 - <EAA. Protomé du taureau androcéphale, à dr. 

:&.. Cheval et couronne. Litra arch. . R. T. B. 
267 - Protomé de taureau à face humaine, nageant à dr.; au

dessus, <EAAI. l3L. Quadrige au pas accéléré vers la dr., les 
chevaux cour. par une Victoire au vol. Tétr. Beau style. 

R.T.B. 
Voir planche. 

268 - Protomé de taureau à face humaine, nageant vers là 
dr.; au-dessus, CEAAl:. 13L. Quadrige au pas" à dr.; à l'ex., 
ornement floral. Tétr. de beau style. R. T. B. 

Vair planche. 
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269 - rEAA:I. Pro tomé de taureau à face humaine (le fleuve 
Gélas), bondissant à dr. ~. Quadrige au pas, à dr. Salinas 
(Gabrici), XXIV, 19. Tétradr. att. At. B. 

270 - Protomé de taureau à face humaine, nageant vers la g.; 
au-dessus, rEAAI. ~. Quadrige, à dr. Tétr. de beau style. 

At. B. 
Voir planche. 

271 Tête de fleuve. l3L. Taureau. .LE. T. B. 
272 Héraclée Minoa. Tête de nymphe, à dr.; devant, un dauphin. 

~. Quadrige au galop, à dr. Tétr. vers 300 av. J.-C. 
At. B. et R. 

273 Même tête entre trois dauphins. l3L. Quadrige au galop, 
à dr. Tétr. de style punique vers 300 av. J.~C. At. B. et R. 

274 Himera (époque de Théron). Coq, à g. l3L. Crabe. Didr. vers 
482-472 av. J.-C. At. B. et R. 

275 -- Nymphe debout, de face et tournant la tête vers la g. 
pour sacrifier sur un autel; à sa droite, un petit Silène qui 
reçoit sur l'épaule g. le jet d'eau thermale sortant d'un mufle 
de lion. ~. Aurige cour. par la Victoire conduisant un 
quadrige vers la g.; à l'ex., IMERAION. Beau style arch. 
vers 470 av. J.-C. At. T. B. 

Voir planche. 

276 Nymphe sacrifiant, à g., sur un autel; à dr., un '"Silène 
recevant sur la poitrine un jet d'eau sortant d'un mufle de 
lion; dans le champ, un grain d'orge. l3L. Quadrige cour. 
par la Victoire. Tét!'. de beau style vers 410. 

At. Avers T. B., revers fruste. 

Voir planche. 

277 Nymphe sacrifiant, à g.; à dr., un caducée. ~. Apobate 
descendant de son cheval lancé au galop vers la g. Au 
pourtour, IMEPAION (rétrog.); à l'ex., cigogne au vol. 
Didr. At. B. 

Voir planche. 

278 Faune, à g., chevauchant un bouc:~. Victoire au vol, 
à g. H.-Dr. At. B. et T.R. 

279 Protomé de monstre ailé à tête de bouc androcéphale. 
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l3L. IMERAION. Faune, à g., chevauchant un bouc. Diob. 
At. T.B. et T.R. 

280 Leontini. Mufle de lion, à dr. ; au pourtour, quatre grains d'orge 
et, extérieurement, la lég. AEONTINON (rétrograde). 
l3L. Quadrige au galop à dr., les chevaux couronnés par une 
Victoire au vol. Tétr att. de beau style arch., vers 480. 

Voir planche. 

281 - Autre ex. L'inscr. int. et le quadrige au pas. -At. T. B. 

Voir planche. 

282 Tête laurée d'Apollon, à dr. l3L. Mufle de lion, à dr., la 
gueule béante; au pourtour, !.-EONTINON et quatre grains 
d'orge. Tétr. de style arch. At. T. B. 

Voir planche. 

283 - Mêmes types.. At. B. 
284 - Tête laurée d'Apollon, à dr. BL. Mufle de lion, à dr.; 

au pourtour, l'inscription LEONTINON, trois grains d'orge 
et un poisson. Tétr. de beau style vers 450. Coll. Sandeman 

At. T.B. 
Voir planche. 

285 - Tête de lion, à dr.; au pourtour, quatre grains d'orge 
et AEONTINON. l3L. Cavalier au pas, à dr. Didr. arch. 

At. B. et R. 
286 - Mêmes types; le cavalier au galop. . At. A. B. 
287 - Tête d'Apollon, à g. 13L. !.-EON. Tête de lion, la gueule 

béante, entourée de trois grains d'orge et d'un poisson. 
Drachme. At. B. et T. R. 

288 - Mufle de lion. 13L. Fleuve sacrifiant. Litra. At. A. B. 
289 Longane? Tête de Zeus, à g. 13L. Tête de nymphe de face . 

..tE. B. et T. R. 
290 Zancle-Messana. DANK. Dauphin entrant dans le port. 

13L. Carré creux et pétoncle. Drachme éginétique. Babelon 
2204- At. A. B. 

29 1 Zancle. Le port de Zancle en forme de faucille; à l'intérieur, 
dauphin, à g.; au-dessous, DANK!.-E. 13L. Carré creux ayant 
au centre, un pétoncle. Obole égin. Babelon 2206. Salinas 
(Gabrici), XXXII, 21. At. T. B. et T. R. 

Voir planche. 
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292 Dauphin, à g., entrant dans le port; au-dessous, 
DAN KI.-E. ~. Carré creux simulant un plan de construc
tions; au centre, pecten. Didr. euboïque avant 493 av. ].-C. 
Babelon 2209. R. T. B. 

Voir planche. 

293 Messine. Lièvre, à dr.; au-dessous, pousse d'olivier; au 
pourtour, ME22ENION. 13L. Le quadrige d'Anaxilas, "à dr., 
les mules cour. par une Victoire au vol; à l'ex., feuille de 
laurier. Tétr. arch. vers 450 av. ].-C. R. T.B. 

Voir planche. 

294 Deux ex. du tétradr. d'epoques différentes. R. A. B. 
295 MEIIANION (au pourtour). Lièvre courant, à dr.; au-

dessous, une mouche. 13L. M EIIAN. Quadrige d'Anaxilas, 
à g. A l'ex., deux dauphins en regard. Tétr. de beau style. 

R. T.B. 
Voir planche. 

296 Lièvre cour., à dr.; au-dessous, pétoncle. ~. MEI dans 
une couronne de laurier. Diobole. R. B. 

297 MEIIANlûN. Tête de la nymphe Pelorie, à g. 
~. Bige de mulets, à dr. (2 p.). - MEIIANlûN. Tête 
d'Héraklès, à dr. 13L. Lion passant, à dr.; au-dessus, 
massue. .&... T .B. et R. 

298 Mamertini. Tête d'Arès, à g. l3L. MAMEPTINûN-r. Cava
lier à côté de son cheval, à g. Pentonkion, vers 270 av. ] .-C. 

JE. T.B. 
299 Morgantina. Tête de Sikelia, de face; au pourtour, Mopr AN

TINûN. l3L. Niké assise, à g., sur un rocher et tenant de la 
main dr. une couronne. Diobole, vers 400 av. ] .-C. 

iR.. B. et T . R. 
Voir planche. 

300 Motya. Tête de nymphe, de face. l3L. Inscr. punique. Crabe. 
Litra, vers 400 av. ].-C. R. B. et R. 

301 Naxos. Tête de Dionysos cour. de lierre. l3L. Silène accroupi 
portant une coupe à ses lèvres; au pourtour, N Il AXI Il ON. 
Tétr. de beau style arch., vers 450 av. ].-ç . 

.{R. T. B. et T. R. 
Voir planche. 
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302 Tête de Dionysos barbu, les cheveux bouclés et ceints 
d'un diadème orné de lierre. 13L. Silène accroupi portant une 
coupe à ses lèvres et tenant un thyrse de la main g. ; à dr., 
NA::::ION ; à g., une branche de lierre. Tétr. de beau style, 
vers 4IO av. J.-C. ..tR. T. B. et T. R. 

Voir planche. 

303 Tête de Dionysos, à dr. ~. Silène accroupi. Drachme . 
..tR. B. et R. 

304 NA::::lfiN. Tête de Dionysos jeune, à g. ~. Silène 
accroupi portant un canthare à ses lèvres. H.-Drachme . 

..tR. B. 
305 - Tête de Bacchante, à g. ~. Silène accroupi (H.

Drachme). - Tête de Bacchante, à g.~. NA. Grappe de 
raisin (Litra). ..tR. B. et R. 

306 - Tête de Dionysos, à dr. ; devant, NAII. ~. Grappe de 
raisin. Litra. ..tR. T. B. et R. 

307 Palerme. Tête de nymphe, à g. ~. Cheval, à dr. l gr. 895, 
vers 300 av. J.-C. Or. T.B. 

308 - Tête de Proserpine, à g.; devant, un globule. ~. Cheval, 
à dr. ArE en graffito. Statère. Électrum. T. B. et R. 

309 - Tête de Proserpine ou de nymphe, à dr., entourée de 
dauphins. ~. Cheval debout devant un palmier; caducée. 
Tétr. vers 320. ..tR. B et R. 

310 - Tête d'Héraklès, à dr. ~. Lég. punique. " Am Macha
nat". Tête de cheval, à g.; derrière, palmier. Tétr. vers 320 . 

..tR. T.B. 
3 l l - Tête de Proserpine, à g. ~. Cheval debout. 3 p. Didr. 

et H.-Dr. At. T. B. 
312 - Tête d'Aréthuse, à g., parée de bijoux et cour. de 

roseaux; au pourtour, quatre dauphins; au devant, pecten . . 
~. Tête de cheval; derrière, un palmier; au-dessous, ins
cription punique: " Am Makhanat" " Le peuple du camp". 
Tétr. vers 330. }R. T. B. 

Voir planche. 

3I3 Ségeste. Tête de nymphe, à dr., de style primitif. ~. Chien 
courant, à dr. H.-Dr. 2 p. ..tR... B. et R. 

3 I4 Tête de nymphe, à dr. ~. Chien, à g. Didr. A. B. 
3 I5 - Tête de nymphe de face entre deux b,ranches de laurier. 
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l3L. ErE1: (rétr.). Chien debout, à g.; gorgoneion et conque 
marine. Diobole. .iR. T .B. et R. 

316 - Tête de nymphe, à dr. l3l-. Chien debout. Dilitron et 
litra. 2 p. .iR. B. et R. 

3 I7 - Tête de la nymphe Ségeste, à dr., la chevelure dans un 
kekryphale brodé. l3L. Le chien Crimisos, à dr., flairant le 
sol; derrière, trois épis; à l'ex . .IELEl: (rétrogr.). Didr. de 
style sikéliote, vers 410 av. J .-C. .iR. T. B. et R. 

Voir planche. 

318 Sélinonte. Feuille de persil (crÉÀWO'f). ~. Carré creux. Didr. 
atC .iR. B. 

3 I9 - Feuille de persil. ~. Carré creux encadrant une feuille 
de persil et les lettres l:E-IA. Didr. arch. .iR. T. B. 

Voir planche. 

320 Le dieu fleuve Hypsas sacrifiant, à g., sur un autel autour 
duqgel rampe un serpent; au-dessus, HV'f' Al:; dans le 
champ, une feuille de persil et une cigogne qui s'enfuit vers 
la dr. (abandonnant les marais desséchés). l3L. Héraklès, à 
dr., assommant le taureau d'un coup de massue; au pourtour, 
.IEAINONTINON. Didr. de beau style arch., vers 450 av. 
J.-C. .iR. T.B. et T.R. 

Voir planche. 

321 - Le dieu fleuve Sélinos sacrifiant sur un autel, à g. Dans 
le champ, l'inscr. l:EAI NO et différents symboles, une feuille 
de persil, un coq, une statuette repr. un taureau. l3L. Apollon 
tirant de l'arc dans un quadrige conduit par Artémis vers la 
g. Tétr. arch., vers 450 av. J.-ç. .iR. T. B. et R. 

Voir planche. 

322 Nymphe et serpent. l3L . .IEAINOE.I. Taureau androcé-
phale, à dr. Litra. .iR. B. 

323 - Le dieu fleuve Sélinos debout se tournant légèrement 
vers la g. pour sacrifier sur un autel au pied duquel est un 
coq; au pourtour, la lég . .IEAI NONTION; derrière, la feuille 
de persil et une statuette repr. un taureau. l3L. Apollon 
tirant de l'arc dans un quadrige conduit par Artémis vers la 
dr. ; à l'ex., grain d'orge. Tétr. de beau style, vers 420-410 
av. J.-C. Sandem~n Coll. .iR. T. B. et R. 

Voir planche. 



324 Solus. Tête d'Héraklès, à dr. ~. Hippocampe, à dr. 
JE. T .B. et R. 

325 Syracuse. Tête de nymphe (très petite) ' entourée de quatre 
dauphins et de l'inscription 1:VRAKOl:ION. ~. Quadrige au 
pas vers la dr., les chevaux cour. par une Victoire au vol. 
Tétr. de beau style arch. vers 485. ' ~. T. B. 

Voir planche. 

326 Tête d'Aréthuse, à dr., un rang de perles dans les che-
veux; au pourtour quatre dauphins et l'inscr. 1:VRA Il KO Il 
1:111 ON. ~. Quadrige au pas, à ~r., les chevaux couronnés 
par une Victoire. Tétr. arch., vers 485. ~. T.B. 

Voir planche. 

327 Tête d'Aréthuse, à dr.; au pourtour, quatre dauphins 
et l'inscr. l:V~AK01:IOV1. ~. Quadrige au trot vers la dr. ; 
une Niké couronne les chevaux. Tétr. arch., vers 480. 

~.T.B. 
Voir planche. 

328 Tête de nymphe, à dr. ; au pourtour, quatre dauphins et 
1:VRAKOl:ION. ~. Quadrige, à dr.; les chevaux cour. par 
une Victoire au vol. Tétr. arch., vers 480. At. B. 

329 - Dans une depression circulaire, tête de nymphe, à dr. ; 
au pourtour, trois dauphins et l'inscr., 1:V~A Il K01: iliON. 
~. Cavalier conduisant deux chevaux, ' à dr. Didr. de beau 
style arch., vers 480. At. T· B. 

Voir planche. 

330 - Tête de Pallas de face; autour, 1:YPAKOl:lflN. 
~. Cavalier, à dr. Drachme, vers 460 av. J .-C. At. T. B. 

Voir planche. 

331 Tête de nymphe, à dr. ~. Pieuvre. Litra arch. 
~.T.B. 

332 Tête de nymphe, à dr., la chevelure entourée d'un large 
bandeau; au pourtour, dauphin et 1:YPAK01:ION. ~. Qua
drige au pas, à dr., les chevaux cour. par une Victoire au 
vol; à l'ex., pistrix. Tétr. trans., "ers 470-460. At. B. et R. 

333 Tête d'Aréthuse, à dr., parée de bijoux; les cheveux, 
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ondulés, sont retenus par une bandelette et font un crochet 
par derrière; devant, ~YPAKO~ION; au pourtour, quatre 
dauphins. ~. Quadrige au pas, à dr., les chevaux couronnés 
par une Victoiré au vol. Beau style de transition . .LR.. T. B. 

Voir planche. 

334 Tête d'Aréthuse, à dr., les cheveux ondulés et tombant 
en chignon noué par une bandelette qui fait plusieurs fois 
le tour de la tête. Au pourtour, quatre dauphins . et inscr. 
~VRAKO~ION. l3L. Quadrige au pas, à dr., les chevaux cou
ronnés par la Victoire; à l'ex., pistrix. Beau style de transi
tion. .LR.. T. B. 

Voir planche. 

335 Tête de la nymphe Aréthuse, parée de bijoux et avec la 
coiffure bouclée ceinte de rubans; devant, ~YPAKO~ION ; 
au pourtour, quatre dauphins. l3L. Quadrige au pas vers la 
g. ; les chevaux couronnés par une Victoire. A l'ex., pistrix. 
Style de tr~nsition. .LR.. T. B. 

Voir planche. 

33 6 Tête de nymphe, à dr., la chevelure ornée d'un ruban 
faisant quatre tours; au pourtour, quatre dauphins et l'inscr. 
~VPAKO:IION. l3L. Quadrige au pas, à dr.; les chevaux 
couronnés par une Victoire au vol. Superbe style de transi
tion. .LR.. T. B. 

Voir planche. 

337 Tête d'Aréthuse, à dr., la chevelure entièrement recou-
verte d'un sakkos brodé à dessin de chevrons et d'une 
grecque; sur le haut du sakkos, un A, signature de l'artiste; 
au pourtour, ~VPAKO~ION (rétrograde) et quatre dauphins. 
~. Quadrige au pas vers la dr., l'aurige cour. par la Victoire 
au vol. Beau style attique, vers 450-44° av. J.-C. A{. T. B. 

Voir planche. 

338 Tête cl' Aréthuse~ à dr., la chevelure dans un kekryphale; 
au pourtour, dauphins et inscription (~YP)'rKO(~J)ON. 
~. Quadrige au pas, à dr., l'aurige cour. par la Victoire. 
Beau style, vers 440. Tétradr. iR. T. B. 

Voir . planche. 
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339 Tête de Pallas, à g.; devant l.YPA (rétrograde). ~. Gor-
gonéion au centre de l'égide. Pièce de 12 litrae, vers 4 12-

410 av. J.-C. ' Or. T. B. 
Voir planche. 

340 _ '2.YPA Il . Tête d'Héraklès, à g. ~. Carré creux ayant, 
au centre, une tête de nymphe, à g., et aux coins, les lettres 
IYPA. Pièce de 20 litrae, vers 412-410. Or. T. B. et R. 

Voir planche. 

341 _ Autre ex. Or. T.B. 
342 _ Tête de Coré, à g., ayant des épis piqués dans la cheve

lure et un collier à fermoir en forme de tête de lion autour du 
cou. Au-dessus et derrière, l:YPAK01:ION; au-dessous, 
EVM ; au pourtour, quatre dauphins. 13L. Niké conduisant 
un quadrige au galop vers la dr. et couronnée par une 
Victoire au vol. A l'exergue, un Scylla. Tétr. par Eumène, 
vers 41 5 av. J.-C. At. Avers T .B. Revers fruste. 

Voir planche. 

343 Tête d'Aréthuse ou de Niké, à g., la chevelure bouclée 
dans une résille avec ampyx sur le front portant la signature 
KI-M. Au pourtour, quatre dauphins, au-dessous, traces de 
la lég. l:YPAKOIION. 13L. Quadrige au galop vers la g. ; 
l'aurige cour. par la Victoire au vol. A l'ex., trophée 
d'armes. Décadr. 1er type par Kimon vers 4 12 av. J.-C. 
Evans, Pl. 1,5 (piquée au nettoyage). At. A.B. etT.R. 

Voir planche. 

L'inclinaison de la boucle d'oreille montre que cette tête 
était penchée en avant. Il est probable que Kimon a copié 
la tête d'une statue de Niké au vol semblable à celle qui se 
voit au revers. Ce décadrachme a été frappé pour les fêtes 
célébrées à Syracuse après la défaite des Athéniens à l'Assi
narus (18 sept. 412 av. J.-C.). 

344 - Tête d'Aréthuse ou de Proserpine, à g., parée de bijoux 
et avec des épis dans la chevelure; au pourtour, quatre 
dauphins. ~. Quadrige au galop vers la g., l'aurige cou
ronné par une Victoire. A l'exergue, trophée d'armes. Déca
drachme par Evénète, vers 385 av. J.-C. At. T.B. et R. 

Voir planche. 
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345 Tête d'Aréthuse, à g., la chevelure dans un kékryphale 
brodé à dessin de chevrons et d'étoiles et noué au-dessus du 
front; au pourtour, dauphins et .IYPAKOII. l3l-. Aurige 
cour. par la Victoire conduisant vers la gauche un quadrige 
au galop; à l'ex., épi. Tétr. par Euclide, vers 400-390 av. 
l·-C. R. T.B. 

Voir planche. 

346 Tête de nymphe ou de Niké, à g., la chevelure au vent 
et ceinte d'un kékryphale. Au pourtour, quatre dauphins et 
inscr. l3l-. Quadrige au galop vers la g., l'aurige couronné 
par la Victoire au vol. Tétr. par Euclide, vers 390. 

R.T.B. 
Voir planche. 

347 Mêmes types; à l'ex., un dauphin. Tétr. pour Euclide, 
vers 390. R. T.B. 

348 - .IYPAKO.IION. Tête de nymphe, à g., entre deux dau_ 
phins. ~. Quadrige au galop, à g. Drachme. .At. A.B. 

349 - Tête de nymphe, à dr. ; derrière, H; devant, pousse de 
laurier. ~. Poulpe. Style des pièces de Leontium, vers 430 
av. l··-C. Diobole. R. B. et T. R. 

35° - (Époque de Timoléon, 345-317 av. ].-C.). Tête laurée 
de Zeus Eleutherios, à dr. ; devant, .IYPAK01:lnN; derrière, 
massue. l3l-. Pégase au vol, à dr. ; au-dessous, .In. Hémi
drachme ou pièce de 30 litrae d'arg., vers 330 av. J.-C. 

Or. 2 gr. 13. T. B. et T. R. 
Voir planche. 

35 1 Tête laurée d'Apollon, à g.; derrière, lyre.l3l- . .IYPAK Il 
O.IlnN. Trépied. Pièce de 50 litrae, vers 340 av. J .-C. 

Électrum. T.B. 
Vair planche. 

35 2 - Tête d'Apollon, à g. l3l-. .IYPAKOIlnN. Lyre. Pièces 
de 25 litrae. 2 p. El. B. et A. B. 

353 - Tête d'AthénéJ à dr.l3l-. .IYPAKOIlnN. Pégase au vol, 
à g. Didr. corinthien. R. T. B. et R. 

354 - .IYPAKO.IlflN. Tête d'Athéné, à dr. l3l-. Pégase, à g. 
Didr. .At. T. B. 
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355 - :IYPAKOIION. Tête de nymphe, à g., entourée de 
dauphins. ~. Protomé de Pégase, à g. 1 1/2 litrae, vers 
33 0 . lR. B. et R. 

35 6 - Tête de nymphe, à g.; au pourtour, trois dauphins et 
l:YPAKO:IION. ~. Protomé de Pégase, à g. (Mêmes types 
de Corinthe sans comparaison). 1 1/2 litr. 2 p. 

~. T.B. et R. 

357 - IEYI EAEY0EPIOl:. Tête de Zeus, à dr. ~. l:YPA-
KOIION. Foudre et aigle. JE. T. B. 

35 8 - ~IO:I EAAANIOY. Tête de Zeus, à dr. ~. :IYPA-
KOl:lnN. Aigle, à g., sur un foudre. 2 p. JE. T. B. 

359 IYPAKOIION. Tête d'Apollon, à g. ~. Chien accroupi, 
à g.; au-dessus, Y; à l'exergue, AI. Litra. JE. B. et T. R. 

360 IYPA. Tête de Pallas, à g. ~. Hippocampe, à g. 
JE. T. B. Belle patine. 

361 Lot de bronzes. Tête de nymphe, à g. ~. Taureau cor-
nupète. - Tête de nymphe. ~. Protomé d'hippocampe. 

362 - Règne d'Agathocle (317-289 av. J.-C.). Tête d'Aréthuse 
parée de bijoux et couronnée de roseaux; au pourtour, 
quatre dauphins. ~. Quadrige au galop, à g.; au-dessus, 
triquètre; à l'ex., IYPAKO:IION-N. Tétr. de beau style, 
vers 317. ..tR.. T. B. 

Voir planche. 

363 _ Tête de Coré, à dr.; derrière, K0PA:I. ~. Niké en
geant un trophée; derrière, Ar A00KAEO:I. Dans le champ, 
triquètre etN. Tétr. de beau style, vers 310. ..tR.. T.B. 

Voir planche. 

364 - Autre tétr. pareil. ·iR. T.B. 

Voir planche. 

365 - Autre ex. ..tR.. A.B. 
366 _ l:YPAKO:IION. Tête de Proserpine, à g.~. :I. Victoire 

conduisant un bige au galop, à dr. lE. B. et R. 
367 Hicétas (287-278 av. J.-C.). Tête de Proserpine, à g., cou

ronnée d'épis; devant, l:YPAKOl:IDN. ~. Victoire condui
sant un bige au galop vers la dr.; sous les chevaux, 0 ; à 
l'exergue, Erl IKETA. Drachme d'or (60 litrae d'arg.). 
(Coin rouillé.) T. B. et R. 

Voir planche. 
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368 Pyrrhus roi d'Épire (en Sicile 278-276 av. ].-C.). Tête de 
Coré, à dr. ; derrière, un foudre. !)L. ryPPOY Il BAl:IAEOI. 

Pallas combattant, à g.; dans le champ, foudre Il et Il E. 
Didr. frappé probablement à Syracuse. R. T. B. 

Voir planche. 

369 Démocratie (215-212 av. ].-C.). Tête de Pallas, à g. 
!)L. Artémis tirant de l'arc, à g.; à ses pieds, un chien qui 

s'élance; devant i~; derrière, l:YPAKOl:ION. Pièce de 

12 litrae. R. T. B. 
Voir planche. 

370 Hiéron II au nom de Gelon (275-216 av. J.-C.). Tête dia
démée du rÇli, à g. !)L. Victoire conduisant un bige au pas 
vers la droite; au-dessus, IYPAKOl:ION-BA; à l'exergue, 
rEAONOY. Pièce de 8 litrae. R. T. B. et R. 

Voir planche. 

37 1 Tête de Hiéron II, à g. !)L. IYPAKOIION-rEAONOl: 
-YE en monogr. Victoire conduisant un bige au pas vers 
la dr. R. B. et R. 

Voir planche. 

372 Hiéron II. Tête du roi, à g. l3L. IEPONOI. Cavalier, à dr. 
2 p. lE. T.B. 

373 Philistis (probabl. femme de Hiéron II). Tête voilée de la 
reine) à g. !)L. BAIIAI.Il:AI Cl>IAIl:TIÂ.-<!>. Victoire con
duisant un quadrige au pas vers la dr. Pièce de 16 litrae, 
vers 25 0 . At T. B. 

JI oir planche. 

374 - Tête voilée de la reine, à g. !)L. BAIIAIIIAl: Cl>IAII
TlâOI-E. Victoire conduisant un bige au galop vers la 
dr. Pièce de 8 litrae. R. T. B. et R. 

Voir planche. 

375 Hiéron me. Tête du roi, à g. !)L. Foudre. lE. T. B. 
376 Tauromenium. Tête d'Apollon, à dr.; derrière, étoile. 

13L. TAYPOMEIINITAN et API. Trépied. Drachme, vers 
250 av. J.-C. R. T .B. 

377 - Tête cl' Apollon, à g. ou à dr. 13L. Trépied. 2 p. lE. B. 
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GRÈCE PROPRE 

MACÉDOINE 

378 Néapolis. Gorgoneion de face. ~. Carré creux. Didr. arch. 
avant 480 av. J.-C. .iR. T.B. 

379 ro. Tête de nymphe, à dr. ~. Gorgoneion. Drachme . 
.iR. T.B. 

Voir planche. 

380 Lété. Silène debout caressant une nymphe; au pourtour, 
trois globules. ~: Carre creux quadripartit. Beau style 
arch., vers 500. At T. B. 

Voir planche. 

381 Acanthe. Lion, à dr., terrassant un taureau; au-dessus, 0; à 
rex., ornement floral. ~. Carré creux. Tétr. euboïque arch., 
vers 500-490. .iR. T. B. 

Voir planche. 

382 Lion, à dr., dévorant un taureau. 13L. Carré creux enca-
drant un carré en relief entouré de la légende AKAN010N. 
Tétr. de beau style, vers 400. .At. T. B. 

Voir planche. 

383 Téroné. Oenochoé.l3L. Carré en creux. Tétrobole, vers 470 . 
.At. B. 

384 Olynthe (capitale fédérale de la Chalcidique). Tête laurée 
d'Apollon, à dr. l3L. Lyre entourée de la légende XAAXI
AEfiN. Tétr. de beau style, vers 360. .At. T. B. 

Voir planche. 

385 Tête d'Apollon. ~. Lyre. H.-Dr. .At. B. 
386 Aenaeia. Tête casquée d'Énée, à dr. ~. Carré èreux. Tétro-

bole eub.) vers 500 av. J.-C. At. B. et R. 
387 Amphipolis. Tête laurée d'Apollon de face, les cheveux 

flottants. l3L. Carré creux encadrant un autre carré qui ren
ferme un flambeau de course et un petit trépied agonistique 
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avec au pourtour la légende AMCI>lrOAITEnN. Tétr., vers 
380. R. T.B. 

Voir planche. 

Des lampadephoria étaient célébrées à Amphipolis en 
l'honneur d'Artémis Tauropolos. Les monnaies d'Amphi
polis sont parmi les plus belles de la Grèce. 

,88 Rois de Macédoine. Philippe II (359-336 av. ].-C.). Tête 
laurée d'Apollon, à dr. Bige au galop à dr.; sous les cheyaux, 
trident; à l'ex., Cl>IAlrrOY. Or. T. B. et superbe de style. 

Voir planche. 

Mêmes types. Tête plus petite. Or. T.B. 

Voir planche. 

390 Tête laurée d'Apollon, à dr. ~. Bige au galop, à dr.; 
sous les chevaux, tête de Hélios de face et monogr. Ar; à 
l'exergue, Cl>IAlrrOY. Coll. SubhiPacha. Or. T.B. etT.R. 

Voir planche. 

39 1 Tête de Zeus, à dr. ~. Cl>IAlrrOY. Cavalier, à g. ; tri-
dent. Tétr. R. B. 

392 - Tête d'Apollon, à dr. ~. Cavalier. H.-Drachme. 
R.T.B. 

393 Alexandre III (336-323 av. J-C.). Tête de Pallas,_ à dr. 
~. AAE:::ANAPOY BAl:IAEnI. Monogr. XA et MYP. Niké 
debout, à g., tenant une couronne. Or. T. B. 

Voir planche. 

394 - Mêmes types. Monogr. MI et MYP (dans une couronne). 

Voir planche. 

395 Tétr. et Drachme. 2 p. R. T.B. 
396 Tête d'Héraklès, à dr. ~. AAE:::ANAPOY-nAN en 

monogr. Zeus assis, à g. Tétr. R. T. B. 
397 Philippe ID Aridée (323-316 av. ].~C.). Tête d'Héraklès, à 

dr. ~. BAl:IAEnl: Cl>IAlrrOY. Zeus assis, à g.; sous le 
siège, B. Tétr. R. T. B. 

398 - Tête du roi, à dr. ~. Cl>IAlrrOY. Cavalier, à dr., et 
massue. Drachme. R. T.B. 

399 ' Démétrius Poliorcète (306-283 av. ].-c..). La Victoire de 
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Samothrace. ~. BA~IAEn:I âHMHTPIOY. Poseidon, â g., 
brandissant son trident. 1/2 dr. -LR.. T. B. 

400 - Tête du roi, à dr. l3l-. BA~IAEn~ âHMHTPIOY. 
Poseidon, à g. Tétr. -LR.. B. 

4° 1 Interrègne (286-277 av. J .-C.). Bouclier. l3l-. BA. Casque. 
2 p. LE. T.B. 

402 Antigone-Doson (229-200 av. ].-C.). Tête de Pan, à g., sur 
un bouclier. l3l-. BA~IAEn~ ANTlrONOY. Pallas com
battant, à g. 2 p. Tétr. -LR.. T. B. 

403 - Tête de Poseidon aux traits d'Antigone) à dr. 
~. Apollon assis, à g., sur une proue qui porte l'inscr. 
BA:IIAEO~ ANTlrONOY; à l'ex., monogr. Tétr. 

-LR.. T .. B. 
Voir planche. 

THRACE ET ILES 

404 Aenus. Tête d'Hermès, de face. l3l-. Bouc, à dr.; devant) 
aigle au repos ; au-dessus, AINION. Tétr. de beau style vers 
380. -LR.. T. B. 

Voir planche. 

405 Tête d'Hermès, de face. l3L. AIN ION. Bouc, à dr., et 
trépied. Drachme. -LR.. T.B. et R. 

406 - T ête d'Hermès, à dr. l3L. AIN!. Bouc, à dr. Diobole. 
R.T.B. 

407 Abdèra. Griffon, à g., les ailes recroquevillées, levant une des 
pattes de devant; au-dessous, un poisson; au pourtour, 
KAAAI.AAMA:I. l3l-. Carré creux encadrant un carré en 
relief et l'inscr. ABâHPITEON. Tétr. arch. vers 450 . 

. R.T.B. 

Voir planche. 

408 Griffon assis, à g., les ailes recroquevillées et levant une 
patte de . devant. l3l-. Carré creux quadripartit. Tétradr. ve s. 

R.T.B. 
409 - ABâ. Griffon, à g. l3l-. NTOY. Tête d'Apollon, à dr. 

Drachme. R. B. 
410 Thasos. Silène enlevant une nymphe. l3L. Carré creux. Didr. 

de beau style archaïque vers 500. R. T. B. 

Voir planche. 
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4I I - Silène agenouillé tenant ~ntre ses bras une nymphe; 
dans le champ, à dr., un dauphin. l)L. Carré creux. Didr. 
de beau style, vers 420. ~. T. B. 

Voir planche. 

4I2 - Silène courant vers la dr. et emportant une nymphe 
entre ses bras. l3L. Carré creux. Didr. de style arch. 2 p. 

~.T.B. 

413 Mêmes types de beau style. Dr. 2 p. ~. T. B. 
4I4 Silène accroupi, à dr. l)L. Carré creux. Diobole. 

At. T.B. et R. 
4I5 Tête de Dionysos, àg.l3L. 0A:IION. Héraklès agenouillé, 

à dr., tirant de l'arc. Drachme. ~. T. B. 
4 16 - Tête de bacchante, à dr. l3L. 0AIION-HPAKAEOY:I 

:IOTHPO:I. Héraklès debout, à g. 2 p. Tétr. ~. T. B. 
417 - Lot de petites pièces de Macédoine et de Thessalie, etc. : 

Maronée, Cierium, Lamia, Phocis. ~. T. B. 
418 Rois de Thrace. Lysimaque. K. Tête déifiée d'Alexandre 

avec la corne de Zeus Ammon. l3L. BA:IIAEO:I A V:II
MAXOY-I. Pallas assise) à g. Tétr. ~. B. 

4I9 - Tête de Lysimaque, à dr., avec la corne de Zeus Ammon. 
~. BA:IIAEO:I A Y~I MAKOY-C<t>. Pallas nicéphore assise, 
à g.; à l'ex., trident. Or. T.B. 

Voir planche. 

PROPONTIDE, CHERSONÈSE TAURIQUE 

420 Byzance. rv. Taureau, à g. l)L. Carré creux. 2 p. 
42I Istrus. Deux têtes juxtaposées en sens inverse.~. I:ITPI H-A. 

Aigle pêcheur tenant un poisson entre les serres. Drachme 
vers 300. iR. B. 

422 Panticapée. Tête de Silène, de trois quarts à g. l3L. flAN. 
Tête de taureau, à g. (Drachme. ~. T. B.). - Tête de 
Silène, à g. ~. rANTI. Arc et flèche (JE. T. B.). 

THESSALIE, ILLYRIE ET CORCYRE 

423 Larissa. Tête de nymphe, de face. ~. AAPI:I (retr.). Cheval 
paissant, à dr. Drachme. iR. T. B. et R. 

Voir planche. 
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424 - Éphèbe, à g., maîtrisant un taureau. 13L. AAPIIAI. 
Cheval au galop, à g. Drachme. At. T. R. 

425 - Tête de nymphe, à g. l3t-. AAPI~AIA. Cheval au galop, 
à dr. Drachme. At. T. B. 

426 Thessalie. Tête laurée de Zeus, à dr. l3t-. 0EI~AAON
MONIMOY. Pallas combattant, à dr. Drachme vers 150 av. 
].-C. At. T.B. 

427 Arcadie (Megalopolis). Tête laurée de Zeus Lykaeos, à g. 
l3t-. I::J.A MEr. Pan assis, à g. et aigle. Triobole après 300 
av. ].-C. At. T. B. 

428 Apollonia. Vache allaitant son veau. ~. ArOA-iEPONOI. 
Jardins d'Alcinoüs. Dr. At. B. 

429 Dyrrachium. Tête d'Athéné, à dr.; dauphin et massue. 
l3t-. 11. Pégase, à dr. Statère de type corinthien. At. T. B. 

430 - Vache allaitant son .veau. l3t-. 11YP. Les jardins d'Alci-
noüs. Statère. 1R. T. B. 

43 l Corcyre. Vache allaitant son veau; au-dessus, Ar et proue 
de navire. ~. KOP. Jardins d'Alcinoüs. Statère. 1R. T. B. 

ACARNANIE, ÉTOLIE, LOCRIDE ET BOÉTIE 

43 2 Leucas. AEY. Tête d'Athéné, à g. l3t-. Pégase, à g. Didr. vers 
300 av. J.-C. At. B. et R. 

433 - Artémis debout, à dr. l3t-. AEYKAÂION àAMYAO~. 
Proue de navire, à dr. Didr. après 167 av. J .-C. At. B. 

434 Locri Opuntii. Tête de nymphe, à g., copiée des têtes gravées 
à Syracuse par Événète. l3t-. OrON Il TION. Ajax combat

tant, à dr. Statère vers 360 av. J.-C. At T.B. 

Voir planche. 

435 - Mêmes types. rnscr. orONTI Il ON; à l'exergue, un 

casque. Statère vers 360. 1R. T. B. 

Voir planche. 

43 6 - Tête de Proserpine, à dr. l3t-. AOKPON. Guerrier 
combattant, à dr. Diobole. 1R. T. B. et R. 

437 Thèbes. Bouclier écllancré, le marli radié. l3t-. Carré creux à 
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VIe s. 1R. T. B. 

Voir planche. 

43 8 Bouclier. ~. Carré creux. Drachme arch. 1R. T. B. 
439 Tête de Dionysos, cour. de lierre, à dr., entre les lettres 

GE. ~. Bouclier béotien. Statère de beau style, vers 390 
av. J.-C. 1R. T.B. 

Vair planche. 

440 Bouclier. I3L. Amphore. Didr. et H.-Dr. vers 33 8. 3 p. 
1R. T.B. 

441 Tête de Poseidon, à dr. ~. BOlfiT fiN. Victoire, à g. 
Drachme après 197 av. ].-C. 2 p. 1R. T.H. 

EUBÉE ET ATTIQUE 

442 Érétrie. Tête de nymphe, à g. ~. EY. Tête de taureau paré 
pour le sacrifice, à dr. Drachme vers 336 av. ].-C. 1R. T . B. 

443 - Tête de nymphe, à dr. ~. Tête de taureau, de face. 
Drachme. 1R. T. B. 

444 Chalcis. Tête de nymphe, à dr. I3L. XAA. Aigle déchirant un 
serpent. Drachme vers ISO av. J.-C. 1R. T.B. 

445 Histiaea. Tête de Ménade, à dr.~. lIT!. Taureau, à dr., et 
ceps de vigne. Drachme avant 336 av. J.-C. At T. B. 

446 - Tête de Ménade, à dr. 13L. IITIAIEfiN. Nymphe sur 
une proue de navire. Octobole vers 280 .av. ].-C. 1R. T. B. 

447 - Lot de monnaies de Larissa, Chersonèse, Dicée Cius, etc. 
448 Athènes. Tête d'Athéné, à dr. ~. AGE. Chouette. Tétr., 

Dr. et Hémiobole arch. avant 430 av. ].-C. 4 p. 1R. T . B. 
449 - Tête d'Athéné, à dr.~. Il AG E. Chouette de fa..:e dan <; 

un carré creux; dans l'angle sup. dr., pousse d'olivier. 
Drachme de beau style archaïque vers 480 av. ].-C. 

iR. T.B. 

Voir planche. 

450 - Tête d'Athéné, à dr. 13L. AGE. Chouette de face dans 
une couronne d'olivier. Triobole vers 450. iR. T.B. et R. 

451 - Tête d'Athéné, à dr. ~. A0E-ÂIONY:I1 ÀIONVII 
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APII. Chouette sur une amphore et char d'Hélios. 2 p. 
Tétr. après r86 av. J.-C. .LR... B. 

452 - Tête d'Athéné, à dr. l3L. A0E-llIOTIMOI-MAr A~. 
Chouette. H.-Dr. après r86 av. J .-C. ~. T. B. et R. 

ÉGINE ET CORINTHE 

453 Égine. Tortue. l3L. Carré creux. Didr. et H.-Dr. après 550 av. 
J.-C. At. T. B. 

454 - Tortue de mer, la carapace ornée d'une rangée verticale 
de globules. l3L. Carré creux à cinq divisions. Didr. arch. 
vers 500 av. J.-C. .LR... T .B. 

Voir planche. 

455 Tortue de terre. l3L. Carré creux à 5 divisions. Didr. de 
beau style vers 400 av. J.-C. At. T. B. 

Voir planche. 

45 6 Tortue de terre; à g., A. l3L. Carré creux à 5 divisions; 
à l'intérieur, un dauphin et l'inscr. Ain. Drachme de beau 
style du IVe S. At. T. B. 

Voir planche. 

457 Corinthe. Pégase bridé au vol, à g. I3L. Carré creux. Didr. 
arch. vers 500 av. J.-C. .LR... B. et R. 

Voir planche. 

458 Tête d'Athéllé, à dr., de style archaïque. l3L. 9. Pégase 
au galop, à g. Statère vers 460 av. J .-C. 3 p. 

At. T.B. et B. 
Voir planche. 

459 - Tête de nymphe, à dr., la chevelure dans un sakkos. 
l3L. 9. Pégase, à dr. Tétrobole du IVe s. At. T. B. 

460 - Mêmes types, le Pégase, à g. 4 p. At. T. B. et B. 
46r - Tête d'Athéné, cl g. l3L. 9. Pégase, à g. Symboles, aigle, 

tête d'Hélios, épi. Didr. de beau style. 3 p. At. T. B. 
462 - Tête d) Athéné, à g. l3L. Pégase, à g. Symboles, coq et 

statue primitive d'Hermès. Didr. de beau style. 2 p. .LR... B. 
463 - Mêmes types. Symboles, sanglier, thyrse, Victoire. 3 p. 

Didr. At. T.B. 
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PÉLOPONNÈSE 

464 Sicyone. :IE. Chimère, à dr. 13L. Colombe volant, à dr., dans 
une couronne. Statère du IVe s. 2 p. .At. T. B. et B. 

465 - :IE. Chimère, à g. ~. Colombe volant, à g., dans une 
couronne. Statère du IVe s. .At. B. 

466 - :II. Chimère, à g. l3L. :I. Colombe volant, à g. Drachme 
dUIVeS. iR.T.B. 

467 Élis. Tête d'aigle, à g.; au-dessous, une feuille avec traces à 
peine lisibles de la signature de l'artiste l1A. Dans le champ, 
poinçon en rosace. 13L. Dans une couronne d'olivier, foudre 
accosté des lettres F. A. Didr. de très beau style gravé vers 
420 par Dédale. .At. T. B. 

Voir planche. 

Voyez Gardner, Coins of Elis; Seltman, Id. J' Forrer, 
Signatures de Graveurs. 

468 - Aigle, à dr., déchirant un lièvre. 13L. La Niké du 
sculpteur Dédale de Sicyone assise, à g. Tétr. vers 400 av. 
J .-C. .At. A. B. 

469 - Tête diadémée de Héra, à dr. ~. Dans une couronne 
d'olivier: Foudre entre les lettres FA. Tétr. vers 400 av. 
J.-C. .At. B. et R. , 

470 - Tête féminine, à dr., la chevelure ornée d'un bandeau 
qui porte l'icscr. FAAElnN. l3L. Aigle debout, les ailes 
éployées, dans une couronne d'olivier. Tétr. vers 360 av. 
J .-C. .At. B. et R. 

Voir planche. 

47 [ Tête de Zeus, à dr.l3L. FA. Aigle, à dr., sur un chapiteau. 
Dr. vers 330 av. ].-C. .At. B. et R. 

472 - Tête de Zeus, à dr.l3L. FA et KPA. Trépied. H.-Dr. 
.At. T.B. 

473 Argos. Protomé de loup courant, à dr. 13L. A et inscr. 
rEAA1TO:I. Dr. vers 300 av. J.-C. .At. T. B. 

474 Héraea (Arcadie) (groupe à la légende 'Apy"aao<6v). A. Tête 
de nymphe, à dr., de style archaïque. l3L. Zeus assis, à g. 
Triobole égin. vers 470. 2 p. iR. T. B. 

475 - Tête de nymphe de trois quarts, à dr. l3L. Zeus assis, à 
dr. Diobole, beau style arch. vers 450. .At. T. B. 
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Ces monnaies ont été frappées par les Héraeens en qualité 
de présidents des jeux arcadiques. 

L'ILE DE CRÈTE 

476 Gortyna. Nymphe sur un arbre. l3L. Taureau de trois quarts, 
à dr., détournant la tête. Tétr. vers 400 (pièce coulee). 

A{. A.B. 

477 Lyttus. Tête de sanglier, à dr. l3L. Aigle au vol, à g. Tétr. 
vers 400 av. J.-C. .lR.. B. et R. 

Voir planche. 

ASIE MINEURE 

PAPHLAGONIE ET BITHYNIE 

478 Cromna. Tête laurée de Zeus, à g. l3L. KPnMNA-r. Tête 
d'Amazone, à g. Tétrob. pers. vers 300 av. J.-C. lR. T.B. 

479 Sinope. Tête d'aiglon, le duvet hérissé, à g. l3L. Carré creux. 
Drachme éginétique, vers 480 av. J .-C. .lR.. T. B. 

480 - Tête de nymphe, à g.; aplustre. l3L. :IINn---ArPE. 
~. Aigle et poisson. Drachme, vers 300. .lR.. T. B. 

48r - Tête de Tyché de ville, à g. l3L. LINn. Proue de navire 
et aplustre. H.-Dr., vers 290. .lR.. T. B. 

482 Héraclée du Pont. Tête d'Héraklès, à g. ~. HPAKAEIA. 
Massue et~. HPAK. Protomé de taureau, à g. 2 p. Diobole, 
vers 350. JR... T. B. 

483 Rois de Bythinie. Prusias II (180-149 av. ].-C.). Tête 
d'Apollon, à g. ~. BA:IIAEn::r rpOY:IIOY. Athéné debout, 
à g. JE. T.B. 

MYSIE, TROADE, ÉOLIDE, LESBOS 

448 Apollonia. Gorgoneioll. J.3l... A. Ancre et écrevisse. Dr., 
vers 380. .lR.. B. 

485 Cyzique. Protomé de sanglier, à g., marquée d'un E rétro 
~. Tête de lion irrité, à g. Diobole, vers 420 av. J.-C . 

.lR.. T .B. 
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486 - KYI!. Tête de nymphe, à dr. ~. Tête laurée d'Apollon, 
à dr. Diobole. 1R.. T. B. 

487 Parium. Gorgoneion. ~. Taureau, à g., dét. la tête; dans le 
champ, dauphin et rAPt. Drachme, vers 300. 1R.. T. B. 

488 Pergame. Attale III (138-133 av. J.-C.). Tête laurée du roi, à 
dr. 13L. Pallas assise, à g., et couronnant l'inscr. ct>IAE
T AIPOY. Dans le champ, A, grappe de raisin et arc. Tétr. 

1R.. T.B. 

Vair planche . 

• 489 - Ciste mystique. 13L. nE-AH. Serpents entrelacés. Cisto-
phore du ne s. av. J .-C. 1R.. T. B. 

490 Tenedos. 13L. TENEAON. Bipenne; grappe de raisin et thyrse. 
Drachme du ne s. av. J.-C. 1R.. T.B. 

49I Cymé. Tête féminine, à dr. ~. KYMNlflN-KAAAIA:I. 
Cheval, à dr.; le tout dans une couronne. Tétr. du ne s. av. 
J .-C. 1R.. T. B. 

492 Grynium. Tête laurée d'Apollon de face: 13L. rYPNHflN (sic). 
Coquille de moule. Vers le me s. av. J .-C. LE. T. B. 

493 Mytilène. Tête de bélier, àdr.; au-dessous, un coq. ~. Mufle 
de lion en creux, à g. Hecté, vers 430 av. J.-C. 

Électrum. T. B. 
Voir planche. 

494 Tête laurée d'Apollon, à dr. l3L. Tête de femme, à dr., 
la chevelure dans un sakkos. Hecté, vers 390 av. J .-C. 

Électrum. T.B. 
Voir planche. 

IONIE 

495 Clazomène. Tête d'Apollon de face, la chevelure flottante. 
~. Cygne, à g.; au-dessus, OEOI; devant, rAP en 
monogr. ; au-dessous, KAA. Drachme, vers 320 av. J.-C. 

iR... T.B. 
'fair planche. 

496 Éphèse. Ect>. Abeille. ~. KY0HI. 
mier. Tétr., après 394 av. J.-C. 

497 Milet. Protomé de lion. ~. Étoile. 
Lion. 4 p. 

Protomé de cerf et pal-
1R.. T.B. 

- Tête d'Apollon. ~. 
1R.. T.B. 
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498 - Tête de lionne, à dr.; au-dessus, un astre. ~. Carré 
creux, vers 550 av. J.-C. Électrum. T. B. 

Voir planche. 

499 Teos. Griffon, à dr. ; devant, cygne. ~. Carré creux. Statère 
éginétique, vers 520 av. J.-C. At. B. et R. 

500 Chias. Sphinx, à g. l3L. Carré creux. Statère, vers 480 av. 
].-C. ..tR. A. B. 

SOI - Sphinx, à g.; devant, une grappe de raisin. l3L. XIO~-
AËPKY "O~. Amphore. Drachme du Ille S. av. J .-C . 

..tR. T.B. 
502 Samos. Dépouille d'une tête de lion de face. l3L. Tête de tau

reau, à dr.; au-dessus, un casque. Tétr., vers 450 av. ].-C . 
..tR. B. 

503 - - Tête de lion de face. ~. ~AMlnN. Protomé de taureau, 
à dr. Drachme du IVe s. ..tR. T. B. 

5°4 - Mufle de lion de face. ~. Dans un carré creux, protomé 
de taureau nageant; au-dessus, -rA. (sic). Statère (I2 gr. 85) 
du ve s.. ..tR. T. B. 

Voir planche. 

504 bis. - Dépouille d'une tête de lion. ~. Dans un carré creux, 
protomé de taureau; au-dessus, AM<t>1 ; derrière, branche de 
laurier; devant, ~A. Tétr. (I4 gr. 8o) du IVe s. At. T. B. 

Voir planche. 

505 Mufle de lion de face. ~. Carré creux en forme de croix 
gammée. Drachme. ..tR. B. 

CARIE ET ILES 

506 Cnide. Tête de lion, la gueule béante, à dr. 13L. Tête 
d'Aphrodite, à g., d'un beau style archaïque, dans un carré 
creux. Drachme éginét., vers 480 av. ].-C. At. B. 

507 - Tête de nymphe, à dr., de style archaïque. 13L. Protomé 
de lion irrité, à dr. Statère. 3 p. ..tR. T. B. 

508 Rois de Carie. Maussole (371-353 av. ].-C.). Tête laurée 
d'Apollon de face. l3L. MA Y~~n. Zeus Stratios' debout, à dr. 
Drachme. ..tR. A.B. 
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509 Calymna. Tête de guerrier, à dr. ~. KAAYMNION. Lyre 
(XÉÀuç). Statère pers. du IVe s. lR.. T. B. 

510 COS. Tête d'Héraklès, à dr. I3L. KOION-ct>IAIl:TOl:. Crabe 
et massue. Didr. rhodien du IVe S. lR.. B. et R. 

511 Rhodes. Tête d'Hélios de trois quarts, à dr. ~. PO
TIM00EOl:. Rose; statue drapée. 2 p. Didr. du IVe s. 

lR.. T.B. 
512 - Mêmes types; au ~. rOprOl: et symb., carquois ou 

~. APTE MON. 2 p. Dr. et H.-Dr. .lR.. T. B. 
5 13 Tête de Hélios de trois quarts, à g. EL. Rose épanouie 

dans un cercle perlé. Dr. du lUe s. lR.. T. B. 

Voir planche. 

514 -- Tête de Hélios, à dr. ~. Rose. Noms de magistrats: 
APTEMIl: et l:TAl:ION. Dr. du Ille S. 2 p. lR.. T. B. 

LYCIE, PAMPHYLIE, CILICIE 

515 Dynastes incertains de Lycie. Sanglier, à dr. ~. Triquètre, 
dont les branches terminent en têtes de coq, dans un carré 
creux. Didr. de beau style arch., vers 480. At. T. B. 

Voir planche. 

516 Aspendus. Lutteurs. ~. El:TFE~IIVl:-r. Frondeur et tri-
quètre. Statère du IVe S. At. T. B. 

Voir planche. 

517 Side. Tête de Pallas, à dr. ~. Victoire, à g. ; Act> et grenade. 
Tétr. de la fin du Ile S. av. J .-C. At. T. B. 

518 - Apollon sacrifiant, à g.; inscr. aramaïque. ~. Pallas 
nicéphore debout à g. Statère pers., vers 320. At. B. 

519 Celenderis. KE. Chèvre, à dr., retourn. la tê~e. ~. Protomé 
de Pégase, à dr. Obole, vers 360. At. T. B. 

520 Mallus. Figure ailée courant~ à g. ~. Dans un carré creux: 
cone et deux grappes. Statère, vers 480 av. J .-C. 

At. B. et R. 
521 - Figure ailée cour. à dr. ~. Griffon dans un carré creux. 

Triobole, vers 450 av. J.-C. At. B. 
522 Olba Ajax (vers 11-15 ap. J.-C.). Tête du roi. ~. Foudre. 

JE. T.B. 



523 Soli. Tête féminine, à g. l3L. Grappe de raisin. Obole, vers 
380. .iR. T. B. 

524 - Mazaios (satrape de Cilicie, vers 362-328 av. J.-C.). 
Zeus a'ssis, à g. l3L. Lion, à g., terrassant un cerf. Statère . 

.lR.. T .B. (entaille de ciseau). 
525 Tarse. Roi de Perse agenouillé, à dr., tirant de l'arc. l3L. Pro

tomé de taureau ailé, à g., Véréthraghna, génie de la 
Victoire. Trite, vers 420 av. J .-C. .lR.. B. 

526 Chypre. Citium. Héraklès, à dr. l3L. Lion dévorant un cerf. 
Drachme. lR.. B. 

GALATIE, CAPPADOCE ET SYRIE 

527 Amyntas roi de Galatie (36-25 av. ].-C.). Tête d'Athéné, à 
dr. I3L. BA1:YAEn1: AMYNTOY. Victoire, à g. Tétr . 

.iR. T.B. 
528 Ariarathe X roi de Cappadoce. Tête diadémée du roi, à dr. 

l3L. Pallas debout, à g. Drachme. .lR.. T. B 
529 Rois de Syrie. Antiochus l Soter (293-26r av. J.-C.). Tête du 

roi, à dr. I3L. BA1:IAEn1: ANTIOXOY. Apollon assis, à g. 
Tétr. .iR. T. B. 

Voir planche. 

530 Antiochus Il (26r-246 av. ].-C.). Tête diad. du roi, à dr. 
I3L. Apollon assis, à g. Tétr. .iR. A. B. 

53 r Seleucus II (246-226 av. ].-C.). Tête du roi, àdr.~. Apollon 
assis, à g. Tétr. At. B. 

532 Antiochus IV Épiphane (r75-r64 av. ].-C.). Tête du roi, à 
dr. I3L. BA1:IAEnl: ANTIOXOY Erl4>ANOYl: NIKH4>O
POY-AI et 0E. Zeus assis, à g. Tétr. .lR.. T. B. 

533 Antiochus IX Cyzicène (rr6-95 av. J.-C.). Tête du roi, à 
dr. l3L. BAl:IAEnl: ANTIOXOY 4>IAOr ATOPOl:. Pallas, 
à g. Tétr. .iR. T. B. 

PHÉNICIE, PERSE, PARTHIE, BACTRIE, etc. 

534 Aradus. MP0N. Abeille. l3L. APAâlnN-A. Cerf devant un 
palmier. Dr. JR. T. B . 

.535 - Tête de Tyché de ville. l3L. APAâlnN-HAP-9-0C. 
Victoire, à g., tenant un aplustre; le tout dans une couronne. 
Tétr. . 1R.. T. B. 



- 47-

536 Sidon. Artaxerxes II (405-359 av. J.-C.). Le roi dans un char, 
à g. ~. Navire. Octodrachme phén. R. B. 

537 Perse. Darique. Le roi armé de l'arc et de la lance courant vers 
la dr. ~. Carré creux. Or. T. B. 

Voir planche. 

538 Darique d'argent. R. B. 
539 Arsace roi de Parthie. Buste du roi, à g. ~. Le roi assis. 

Dr. R.B. 
540 Ménandre roi de Bactrie. Drachme. R. B. 

ÉGYPTE 

541 Alexandre Aegus. Tête d'Alexandre couverte de la dépouille 
d'un éléphant. ~. Pallas combattant, à dr.; derrière, 
AAE:::ANâPOY; devant, un aigle; dans le champ, deux 
monogr.: âHM et KAE. Tétr. R. T.B. 

Voir planche. 

542 Ptolémée Soter. Tête diademée du roi, à dr. ~. BAIIAEn:I 
rTOAEMAIOY. Aigle sur un foudre, à g. Tétr. R. T. B. 

543 - Ptolémée l et ses successeurs. Lot de grands bronzes. 
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Note. - Pour dresser cette carte provisoire, j'ai copié sur la carle grecque cie M. 1. ~. Sideris, dont la grandeur me convenait, la configuration physique du pays. Les montagnes sont indiquées par la direction des flellYcs 
et de leurs affluents. A la grande carte de l'élat-majol' de notre armée, j'ai pris l'indication des frontières des Cilzas (préfectures) turques dont la division est basée SUI' la division physique et traditionnelle du pays en cantons 
séparés par la natme, comme il devait l'être à l'époCjue qui nous occupe. Notons, de plus, que cette carle est la reproduction de celle de la première édilion de ce lravail; aussi ne con tien l-elle pas l'indication de l'emplacemen t 

g'éogra phique des peuples et des villes dont nous avons depuis découvert des monnaies, p. ex . les Diens, qui sont à placer à côté de BEUOI ; d'Asso l'os, qui est à mettre à côté de MYPKINO~ ; d'Alectryopolis, voisine 

d'EAEY0EPAI ; d'Oesymé, villes des rIEPE~ , etc. - J. SVORONOS. 


