
https://www.etudesheraultaises.fr/publi/archeologie-en-languedoc-2003-n27/


141

Numismatique romaine du département de l'Hérault
Chronique 2003

par Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec*
Michel Feugère**

Dans ses objectifs et dans sa présentation, cette Chronique prend la suite de la livraison proposée à cette même revue
en 2002 (Arch. en Lang. 26, 2002, p. 81-96). Elle rassemble 165 exemplaires, qui viendront compléter les données déjà
publiées. Le cadre chronologique reste le même (d'Auguste au Ve siècle) et les limites géographiques sont celles du
département. Pour les sites déjà concernés par des notices en 2002, un renvoi est simplement fait à la présentation donnée

ABEILHAN, La Magalasse-Nord

Il s 'agit d'un établissement rural à occupation
longue, fondé dans la seconde moitié du II' s. av. n. ère,
dont les monnaies gauloises ont été publiées par ailleurs
(Feugère 2001). L'occupation se poursuit à l'époque
romaine, mais sans connaître le développement qu 'aurait
pu laisser espérer l'importance de l'habitat antérieur. La
perte de vitesse de l'occupation sous le principat pourrait
donc être en relation avec le statut du site avant l'époque
augustéenne.

1. Claude, Rome, as, 41-50
TI CLAVD[IVS CAESAR AVG P M] TR P IM[P],
tête nue à g.
S C, Minerve avançant à d ., tenant un bouclier et
brandissant un javelot
RIC l', 100; 8,66 ; MPM inv. 2001.7 .2

2. Empereur indéterminé, Rome, as, Ile siècle
[ ], buste à d.
fruste
6,11 (usé) ; MPM inv. 2001.7.3

3. Imitation de type Fel Temp Reparatio, 353-360
[ ], buste à d.
[ ], soldat terrassant un cavalier
0,52 (petit module) ; MPM inv. 2001.7.4

ABEILHAN, Bétignan ou Vitignols
(également appelé Pech-Clavel)

Importante villa, dont le nom a pu être formé sur
celui d'un propriétaire Bitoniu s + suff. -anum (Hamelin
1983 , p. 41 8-419). Le site connaît une occupation lon
gue, au moins du 1" s. av. J.-c. au VI' s. 'de notre ère
(Espérou, Roques 1988, p. 138), luxueuse à l'époque
romaine (marbres) et donne naissance, avec une probable

continuité, à un habitat médiéval mentionné dès 969 . La
présence d'une église, connue à partir de 1010 et placée
sous le vocable de saint André, permet de placer cette
villa dan s le type "Pabiran". Parmi les nombreuses
découvertes de surface effectuées ces dernières années
sur le site, on a signalé divers mobiliers antiques
(Feugère 1994 , fig. 16,2) ainsi que deux monnaies du
1" s. (Feugère et al. 2003, n° 231 et 237) . Voir également
la Chronique 2002 , p. 81-82.

3. Claude II, Milan, antoninien, 1ère émission, 268
]VDIVS P F AVG, buste radié, drapé à d.
]PES-P[, Spes debout à g., tenant une fleur
RIC Vil, 168 ; Cunetio 2240; 2,19 ; MPM inv.
2004.5 .1

4. Constantin I, Arles, nummus, 316
IMP CONSTANTINVS P F AVG, buste lauré, cuirassé
àd.
SOLI IN-VICTO COMITI T/*-FII]RL, Sol debout à
g., tenant un globe et levant la main.
Depeyrot 6/4; 2,90 ; MPM inv. 2004.5.5

5. Constantin I, Siscia, nummus, 318·319
]P CONSTANTINVS P F AVG, buste casqué, lauré,
cuirassé à d.
VICTORIAE LAETAE PRINC PERP Il BSIS, deux
victoires tenant un bouclier avec l'inscription
VOT/PR, au-dessus d'un autel décoré d'une grande
croix
RIC VII, 53 ; 2,64 ; MPM inv. 2004 .5.3

6. Constantin II, Lyon, nummus, 320
D N CONSTANTINO [IVN NO]B C, buste lauré,
drapé-cuirassé vu de 3/4 arrière, à d.
VICTORlAE LAET PRlNC PERP Il S deux captifs L,
deux victoires tenant un bouclier avec l'inscription
VOTIPR au-dessus d'un autel
RIC VII, 90 ; 2,92 ; MPM inv. 2004.5.2
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Fig. 1 - Carte de localisation des communes du département de l'Hérault ayant livré les monnaies de cette chronique.

7. Constantin l , Arles, llU11l11lU S , 332·333
CONSTANTI-NVS MAX AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé à d.
[GLORIA EXERCITVS] palme hautell [ ], deux
soldats, entre eux deux enseignes .
RIC VII , 364 ; Depeyrot 45 /2 ; 1,71 ; MPM inv.
2004.5.6

8. Constance II, Rome, bronze, 355·361
D N CONSTAN-TIVS P F AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé, à d.
]MP-REPARATIO Il ]couronneT, soldat ter rassant
un cavalier
RIC VIII, 309 ; 2,23 ; MPM inv. 2004.5.4

AGDE, Galaverne

L'occupation de ce site rural semble remonter à la fin
du II' ou au début du 1" s. av. n. ère , comme en témoi
gnent la céramique et les monnaies, et se prolonger
ensuite jusqu' au III' s. de n. ère (CAC 3412, p. 151).

1. Imitation radiée, 3' quart du III' siècle
[ ], buste radié à d.
[ ], personnage à g. ?
2,92 (incomplet) ; MPM inv. 2001.3 3.11

ALIGNANT-DU-VENT, Les Travers

Etablissement rural occupé de la première moitié du
1" s. av. notre ère au début du V, s. ap. J.-c., sur lequel on
a signalé à ce jour 7 monnaies (Mauné 1998, p. 299-300).

1. Probus, Ticinum, aurelianus, 4' émission, 278
VIRTVS PR-OBI AVG, buste casqué, lauré, cuirassé
à g., avec bouclier et lance
VICTOR-lA GERM Il VIXX T, trophée, avec deu x
captifs assis à ses pieds
RIC - ; Pink p. 64 ; 2,89 ; RA-On (Fig. 2)

2. Constance Chlore, Ticinum, fraction radiée, 299
FL VAL CONSTANTIVS NOB C, buste radié , drapé
cuirassé 3/4 en arrière, à d.
VOTIXlT, dans une couronne
RIC 42a ; 2,63 ; RA-023

AUMES, Saint-Roman

Cet habitat rural, repéré dans les années 1980, couvre
une longue période : du début du 1" s. av. n. ère au V' s.
ap. J.-C. (Mauné, 1998, p. 32 1-322 ; CAC 3412, p. 164),
voi re au VI' s. si l' on en croi t le mobil ier en br on ze

I " " I " ,, !

Fig. 2 - Monnaie d'Alignan-du-Vent, Les Travers (n°1)



recueilli à l ' occasion de s pro spections récentes. La
prox imité d 'autres habitats antiques, de même que celle
de l' oppidum d 'Aumes, permet de s' interroger sur la
nature de cet établissement, peut-être un hameau de type
pol ynucléaire autour du centre urb ain de l'oppidum
progressivement abandonné à partir du changement d 'ère.

Quatre monnaies étaient jusqu 'ici connues sur le site:
1 br. des Neroncen, 1 sesterce de Gordi en , 1 Tétricus 1 et
1 nununus constantinien (Ma uné 1998 , p. 322).

1. Victorin, atelier II (Cologne), antoninien, 2'
émission, 269

] P F AVG, buste radié, cuirassé à d.
SAL[VS A]VG, Sa/us debout à d. , nourrissant un
serpent dans ses bras
Elmer 732; 1,66 (incomplet) ; MPM inv. 2001.66.7

2. Constance II, atelier indéterminé, nummus, 330-335
. FL IVL CONSTANTIVS NOB C, buste lauré, drapé

cuirassé à d.
[GLORIA EXERCITVS], deux so lda ts ; entre eux,
deux enseignes
2,86 ; MPM inv. 2001.66.8

3. Gratien, Rome, bronze au 1160' de livre, 381-383
DN GRATIA-NVS P F AVG , buste diadémé, drapé
cuirassé à d.
REPARATIO-REI PVB Il SMR, l'empereur relevant
la République agenouillée devant lui
RIC IX , 43a ; 5,20 ; MPM inv. 2001.66.9

BELARGA, Les Condamines

Important établissement de la fin du second Age du
Fer, peut-être un habitat collectif de type pol ynucléaire,
sur lequel on signale quelques documents d'époque
rom aine jusqu'au milieu du II' s. de notre ère (Mauné
1998, p. 329) . A partir du changement d'ère, l'occupation
semble néanmoins réduite à un seul point d'occupation,
qui périclite assez tôt par rapport aux schémas locaux
d'occupation du sol. Sur les monnaies pré-augustéennes
du site: Feugère et al. 2003 , n028, 29 , 49 , 50 , 100, 102,
103-105, 108, 109, 172 ; Haut-Empire : n031O.

1. Auguste, Nîmes, dupondius, 16/15-10 av. J.-c.
IMP/DIVI F, bu ste s accolés d 'Agrippa et Auguste,
tête nue
ROM ET AVG, autel de Lyon
RIC 12, 155 ; RPC 12,523 ; 13,48 ; RA -017

2. Auguste, Lyon, as, 10-14
CAESAR-PONT MAX, buste lauré à d.
ROM ET AVG, autel de Lyon
RIC 12, 230 ; 8,15; MPM inv. 2000 .53.1

3. Commode, Rome, dupondius , 183-184
]ANT-ONINVS(, buste radi é à d.
]-COS 1111 P S C, Roma assi se à g. sur un bouclier,
tenant une victoire et un sceptre
RIC III , 420 ; 10,37 ; RA-015
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4. Constantiniens, atelier indéterminé, nummus ,
336-341

[hors flan], buste diad émé, drapé -cuirassé à d.
]-ITVS, deux soldats, entre eux une ense igne
1,60 ; RA -018

5. Théodose, atelier oriental, bronze au 11252' de
livre, 388-395

D N THEO[ ]VS P F AVG, buste diadémé, drapé-
cui rassé à d.
[ ] chrisme - II[ ], victoire avançant à g., traînant
un captif
0,94 ; RA-0l9

BELARGA, Saint-Antoine-Nord

Habitat rur al de taille mod este (2000 m') , dont
l'occupation semble se limiter au 1" s. et au II' s. de notre
ère (Mauné 1998 , p. 329).

1. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius
[ ], buste d'Augu ste à d. indét.
[ ], crocodile à d., avec contremarque D palme D
4,47; RA-031

2. Marc Aurèle, Rome , sesterce, décembre 178
printemps 179

M AVREL ANTONINV S AVG TR P XXXIII, buste
lauré à d.
FELICITAS AVG-[ 1COS III P P, Felicitas debout
à g., tenant un sceptre et un caducée
RIC III , 1237; 26 ,67 ; RA -030

BESSAN, Grange-Haute

Voir la notice de la Chronique 2002, p. 84-85 .

17. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, type indé
terminé

[ ], buste d'Auguste à d. et contremarque DD
[ ], arrière du crocodile
7,00 (moitié) ; MPM inv. 2003 .24.10

CASTELNAU-DE-GUERS, Roqueloupie

D 'après le mobilier recueill i en surface, ce petit
habitat (1200 m'), installé sur un promontoire dominant
l'Hérault, a été occupé du début du 1" s. av. J.-c. au V' s.
de n. ère (Mauné 1998 , p. 332). Les six monnaies
décrite s ici, qui illustrent plus particulièrement les
phases tardives, sont les premier s documents de ce type
signalés sur le site.

1. Postume, Milan, antoninien, 268
IMP (, buste radié, drapé à d.
[ ], femme debout à g., tenant une come d'abondance ?
3,10 ; MPM inv. 2001.76.2
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2- Nummus indéterminé, début IV' siècle
]P F AVG, buste à d.
[ J [ J - Il [ J, fem me debout à g. , tenant une come
d'abondance
3,50 (oxydation importante ) ; MPM inv. 2001.76 .3

3. Constantin l , Londres, nu mmus, 310-312
CONSTANTINVS P F AVG, buste lauré, cuirassé à d.
CO MITI-AVGG NN, - * Il Pl, Sol debout à g., ten ant
un fouet et un globe
RIC VI, 153 ; 3,56 ; MPM inv. 2001.76.4

4. Constantiniens, atelier indéterminé, Il U11l11lus,
330-348

[ J, buste à d.
[ ], deux personnage s (so ldats ou victoires ?)
l ,52 ; MPM inv. 2001.78.5

5. Valentiniens, atelier ind éterminé, bronze au 11132'
de livre , 364-378

[ ], buste diadémé, drap é-cu irassé à d.
[SECVRITAS REIPVBLICAEJ, victoire ava nçant à
g. , tenant une couro nne et une palme
1,74 ; MPM inv. 2001.78.2

6. Valentiniens, atelier indéter miné, bronze au 11132'
de livre, 364-378

[ ], buste diadémé à d.
[GLORIA ROM ANORVM], l'empereur debout à d. .
tenant le labarum et traînant un captif
1,39 ; MPM inv. 2001.76.1

FLORENSAC, Les Donzelles

Imp ortant établisse ment antique, couvran t une surface
de plus d 'un hecta re, sig na lé dès les années 1970 et
prospect é depuis par un grand nombre d 'amateurs
(mobilier dispe rsé dans plu sieurs collections) : il s'agit
prob ablement d'une exploitation viticole, do nt le chai et
les bassin s ont été repérés au nord. La chronologie de
l' occupation, suggérée par le mobil ier de surface. va de
la fin du 1" s. av. n. ère au IV' s. au moins. Seules cinq
monnaies ont été signa lées à ce jour : as d 'Antonin.
bronze de Constant, bron ze de Constantin II (CAG 3412,
p. 228-2 29) ; et au mu sée de Montagnac, 1 as de Claude
et 1 as de Trajan (Feugère et al. 2003, n° 247 et 262).

1. Auguste, Nîmes , moitié de dupondius
[ J, tête d'Agrippa à g.
[ J, illisible
Type ind éterminé ; 5, 12 (moi tié) ; MPM inv. 2002 .36 .3

2. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 10-14/15 ap.
J.-C.

[ J/P[, tête d'Agrippa à g.
[ J, avant du crocodile
RPC P , 525 ; 5,07 (moitié) ; MPM inv. 2002.36.4

3. Auguste pour Tibère, Lyon, as, 10-14
]AVGVST-F IMPERAT V[, buste lauré à d.
ROM El, autel de Lyon
RIC P, 245 ; 10,75 ; MPM inv. 2003.11.9

4. Antonin pour Faustine 1 diva, Rome, as ou
dupondius, 141-161

[DIV]A AVGVGSTA-FAVSTINA, buste drapé à d.
[ J, femme debout
9,45 ; MPM inv. 2003. 11.2 ; deux encoches dans le
flan à 2h et 7h

5. Marc Aurèle pour Faustine II, Rome, as ou
dupondius , 161-176

[FAVJSTI NA AVGVGSTA, buste drapé à d.
SAE[CVLI] FELI CIT S C, les jumeaux Antonin et
Commode sur un trône
RIC III , 1666 ; 10,4 7 ; MPM inv. 2003. 11.1

6. M oitié de bronze Haut-Empire indéterminée
fruste
4,99 (moitié) ; MPM inv. 2002.36 .5

7. Gallien, règne joint, Rome, an toni nien, 1ère émission,
253-254

IMP C P LIC GALLIENVS AVG, buste radié, drapé
cuirassé à d.
IOVI CONSERV[AJ , Jupiter debout à g., tenant sceptre
et foudre

RIC VIl , 143; Cunetio 545; 2,37 ; MPM inv. 2003.11.3

8. Maximien Hercule divinisé, Arles, fraction de
Il 1111l11l11S , 318

DIVO MAXIMIANO SEN IMP, buste voilé , lauré à d.
[REQV]lES OP-[TIMOR M]ERIT Il ARS , l'empereur

as sis à g. sur une chaise curule , levant la main d. et
tenant un sceptre
RIC VII , 174 (rare); 0,83 (pe rcé; flan très fin) ; MPM

inv. 2003.11.6

9. Constantiniens, Héraclée, IlU11l11l US, 330-333
[ J, bust e lauré, drapé -cuirassé à d.
GLOR-IA EXERC-ITVS Il SMKB, deux soldats, entre
eux deux enseigne s
RICVII, 111-113; 2,06 ; MPM inv. 2002 .36.8

10. Constantin l , Rome, IlU11l11l11S, 333 -335
CONSTANTI-NVS MAX AVG, buste diadémé, drapé

cuirassé à d.
[GLOR-IA E]XERC -ITVS Il [RJ couronne P, deu x

soldats, entre eux deux enseignes
RICVII, 350 ; 2,4 1 ; MPM inv. 2003.11.4

11. Imitation constantinienne, 330-335
CONST ?l, bus te à d.
[ J, deux soldats, ent re eux deux enseignes
1,04 (petit module) ; MPM inv. 2003 .11.1 2



12. Constance II , Rome, maiorina réduite, 355·361
JS P F AVG, buste diad émé, drapé-cuirassé à d.
FEL T[EMP REPARAT]IO Il R[ J, cavalier terrassé
par un soldat
RIC VIII, 304 et ss ; 2,10 (incomplet) ; MPM inv.
2002.36.6

13. Constance Galle ou Julien, atelier indéterminé,
maiorina réduite, 353·360

J-S NOB CAES, buste diad érné, drapé-cuirassé à d.
J REPARATIO Il [ J, même type
1,81 ; MPM inv. 2002.36.7

14. Constance Galle ou Julien, atelier indéterminé,
maiorina réduite, 353-360

JVS NOB CAES, buste diadémé, drapé-cuirassé à d.
FEL [ Il [ J, même type
2,65 (incomplet) ; MPM inv. 2003.11.p

15. Valentinien 1 ou Valens , Arles, bronze au 11132' de
livre, 364-367

[ J, buste diadémé , drapé-cuirassé à d.
]BLICAE OF-II/CONST, victoire avançant à g., tenant
une palme et une couronne
RIC IX, 9a ou b ; 1,44 (incomplet) ; MPM inv.
2003.11.10

16. Valentinien l , Thessalonique, bronze au 11132' de
livre, 367-375

DN VALENTI[NI]-ANVS P F AVG, buste diadémé ,
drapé-cuirassé à d.
SECVRITAS-REIPVBLICAE chris me-A liT ES ,
victoire avançant à g., tenant une palme et une
couronne
RIC IX, na (p. 170, officine non répertoriée) ; 1,74 ;
MPM inv. 2003.11.5

FLORENSAC, Font-de-Mingaud

Important habitat antique installé contre le tracé de la
voie dornitienne , à proximité immédiate d' une source
pérenne (Depeyrot et al. 1986, site n0 15). La seule
monnaie publiée à ce jour est un bronze languedocien de
Biricantin (Feugère et al. 2003, n0155).

1. Moitié de bronze fruste
fruste
7,19 (moitié) ; MPM inv. 2003. 12.1

FLORENSAC, Fontaine Saint-Andrieu

Etablissement rural d'époque préromaine et romaine
signalé pour la première fois dans la CAG 34/2 (p. 229
230) , dans le secteur de l'église Saint -André de
Rouvignac, citée en 990 et aujourd' hui disparue, à
proximité de laquelle on peut relier quelques vestiges
médiévaux, dont un denier de Tolosa.
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1. Crispus, Trèves, nummus, 323-324
IVL CRIS-PYS NOB C, buste lauré à d.
CAESARVM NOSTRORVM Il PTRU, VOT/X dans
une couronne
RIC VII, 440 ; 3,Il ; MPM inv. 2003. 10.2

2. Constance II, Arles ou Trèves, nummus, 341-342
CONSTA[ ]S P F AVG, buste diadémé, drap é-
cuirassé à d.
VICTORIAE DD AVGGQ NN M ou M A// [ ] , deux
victoires se faisant face, tenant une couronne et une
palme
RIC VIII, Trèves 180 ou Arles 78; 1,73; MPM inv.
2003.10.3 ; deux petites encoches dans le flan à 9h
et 3h

3. Maxime, Arles, bronze au 11252' de livre, 383-388
DN MAG MA[XI]MVS P F[, buste diadémé, drapé
cuirassé à d.
SPES RO-M A-[NORV ]MIIPCON, entrée de camp ;
au-dessus, une étoile
RIC IX, 29a ; 0,59 (fragmentaire) ; MPM inv. 2003.10.4

FLORENSAC, La Gardie

Couvrant une surface réduite, cet établissement rural
semble connaître une occupation précoce, de l'époque
républicaine au Haut-Empire (CAG 34/2 , p. 229).
Aucune monnaie signalée jusqu'à ce jour.

1. Auguste, Nîmes, deux-tiers de dupondius , 16/15-10
av. J.-C.

IMP[, bustes adossés d'Agrippa et d'Auguste, ce dernier
tête nue
COL-N[, crocodile à d.
RIC F, 155; RPC F, 523 ; 6,68 (deux-tiers) ; MPM inv.
2001.36.3

2. Auguste, Nîmes, tiers de dupondius, 16/15-10 av.
J.-C. ou 7·3 av. r..c,

J 1DIV[, bas du buste d'Agrippa à g.
C], haut du palmier avec la couronne
RIC P, 155-158 ; RPC P, 523-5 24 ; 5,38 (tiers) ;
MPM inv. 2001.36.4

3. Victo rin, atelier indéterminé, antoninien, 269-271
)TOR[, buste radié et cuirassé à d.
[ J, femme debout à g., tendant le bras
3,50 (oxydé) ; MPM inv. 2001.36.1

JONQUIÈRES, Les Moullières

Ce secteur proche de l'agglomération des Aulas
(Saint-Saturnin) est connu pour l'atelier de sigillée
précoce qu'on a tenté d'y implanter au début de notre ère
(Laubenheimer, Albagnac 1986 ; CAG 34/1 , p. 197). On
y a recueilli quelques objets tarda-républicains qui
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peuvent témoigner d'une occupation plus ancienne
(Guillaumet 1991 , p. 94, n042).

1. Auguste, Nîmes, dupondius, 16/15-10 av. J.-c.
] DIVI, bustes d'Agrippa et d'Auguste, tête nue
[ ], crocodile à d.
RIC 12, 155 ; RPC 12,523 ; 14,91 ; RA-025

2. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-10 av.

J.-c.
]MP/[, buste d'Auguste, tête nue (série au cimier)
[ ], crocodile à d.
RIC 12, 155 ; RPC 12, 523 ; 5,78 (moitié) : RA-026

LIEURAN-CABRIÈRES, Le Causse

Etablissement rural antique, ayant fait l'objet d'une
fouille de sauvetage en 1987 (Schneider, Garcia 1998,
p. 206 ; Mauné 1998, p. 377), et sur lequel diverses
prospections ont depuis livré quelques monnaies : outre
deux monnaies gauloises (Feugère et al. 2003 , n0116 et
141), un as de Nîmes et un bronze illisible (Depeyrot et
al. 1986, 131).

1. Caligula, Rome, as, 37-38
[C CAESAR] AVG GERMANICVS PON M TR POT,
tête nue à g.
VESTA S C, Vesta assise à g., tenant un sceptre et
une patère
RIe 12,38; 11,03 ; RA-Ol8

MAGALAS, Oppidum

Cet import ant habitat pro tohis tor ique du Biterrois a
été fouillé à plusieurs reprises au cours du XX' siècle, en
derni er lieu par 1.-p. Bacou (Bacou, 1982, avec bibl.

antérieure). Il s'agit d'une agglomération perchée ,
occupée sporadiquement au Vérazien et à l'Age du
Bronze, puis de manière continue du VI' s. av. 1.-c. au
déb ut de notre ère. Avec une série monétaire de l'ordre
d'un millier de numéros, l'oppidum de Magalas est
appelé à devenir l'une des séries de référence pour l'u
sage de la monnaie dans la région, en particulier avant
Auguste (étude en cours de 1.-Cl . Richard).

1. Hadrien, Rome, as, 134-138
]ANVS-AVG COS III P P, buste lauré à d.
ANNO-NA [ S C, modiu s contenant des épis de blé
et des pavo ts
RIC II, 798 ; 13,05 ; JCR-148

2. Gallien, Rome, antoninien, 5' émission, 265-266
]ENVS AVG, buste radié à d.
[AETERNITAS AVG] °_11_, Sol debout à g., tenant un
globe et levant la main d.
RIC Vil, 160 ; Cunetio 1 169 ; 1,42; MPM inv .
2000.27.20

3. Bronze indéterminé
], buste masculin à g.

[ ], indéterminé
2,86 ; MPM inv. 2000.27 .3

MARGON, Les Piles

Voir la notice de la Chronique 2002 , p. 87.

28. Magnence, Arles, maiorina, 353
DN MAGNEN-TIVS P F AVG, buste tête nue , drapé
cuirassé à d.
SALVS DD NN AVG ET CAES Il SAR, chrisme
entre A et W
RIC VIII, 188 ; Depeyrot 114/1 ; 6,77 ; JCR-168

MARSEILLAN, Bagnas/Mougères

La rive septentrionale de ce petit étang situé au Sud
de l'Etang de Thau connaît une importante conce ntration
de sites du second Age du Fer et de l'époque romaine
(Lugand, Bermond 2001 , p. 268), illustrant l'attractivité
naturelle de ce milieu spécifique.

1. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 7-3 av. J.-c.
]P 1 ]1 F, buste d'Auguste lauré à d.
COL-NEM, haut du palmier avec la couronne
RIC 12, 158 ; RPC 12,524 ; 6,07 (moitié) ; MPM inv.
2001.37 .2

MARSEILLAN, Bouzidous

Etablissement rural installé au carrefour de deux
voies anciennes, ce site apparu à la fin de la période
rép ublicaine connaît une occupation longue , durant toute
l'Antiquité, avec quelques indices d'une pro longation au
haut Moyen Age (Lugand, Bermond 200 1, p. 274 -275).

1. Constant, Cyzique, nummus, 336-337
FL IVL CONSTANS NOB C, buste lauré, drapé et
cuirassé à d.
GLOR-IA EXERC-ITVS Il SMK, deux soldats ;

entre
eux , un étendard
RIC VII , 129 ; 1,78 ; MPM inv. 2001.21.1

2. Constance II, Lyon, demie-maiorilla, 354
DN CONSTAN-TIVS P FAVG, buste diadémé, drapé
et cuirassé à d.
]EMP-REPARATIO Il ]PLG, soldat terrassant un
cavalier
RICVIII, 190 ; Bastien 240 ; 2,10; MPM inv. 2001.21.4

3. Co nstance .Galle, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 354-355

]-VS NOB CAES, buste à tête nue à d.
]-REPAR ATIO Il [ ], soldat terrassant un cavalie r



4. Imitation du type Fel Temp Reparatio, 353-360
[ ], buste diadémé, drapé et cuirassé à d.

[ ], soldat terrassant un cavalier

1,04 ; MPM inv. 2001.21.3

MARSEILLAN, Mercadal

Grande villa romaine fondée à l'époque républicaine,

sans doute dès le début du I" s. av. n. ère (Lugand,

Bermond 2001, p. 273-275) ; les monnaies suggèrent
une occupation continue au moins jusqu'au début du Ves.

de n. ère .

1. Moitié d'as du Haut-Empire (Flaviens ?)
] AVG GER(, tête laurée à d.

[ ], fruste

3,96 (moitié) ; MPM inv. 2002.39.9

2. Petit bronze indéterminé (antoninien ?)
[ ], tête à d.

[ ], fruste
1,69 ; MPM inv. 2002.39.5

3. Tétricus l, atelier indéterminé, antoninien, 271-274
[ ], buste radié, cuirassé à d.

[ ], femme debout à g.

1,83 ; MPM inv. 2002 .39.2

4. Constance II, atelier indéterminé, maiorina réduite,
355-360

DN CONS(, buste diadémé, drapé-cui rassé à d.
SPES [REl PVBLICE], l'empereur debo ut à g., tenant

un globe et une lance
1,85; MPM inv. 2002.39.1

5. Valens, atelier indéterminé, bronze au 1I132e de
livre, 364-378

DN VALEN-S P F AVG , bu ste d iadé rné , d rap é

cui rassé à d.
GLORIA RO-MAt"lORVM Il [ ], l'empereur tenant

le labarum et traî nant un captif par les cheveux
2,27 ; MPM inv. 999.15.1

6. Théodose, atelier occidental, bronze au 1I252e de
livre , 388-392

DN TH EODO-SIVS P F AVG, bus te diad ém é, drapé

cui rassé à d.
[ ], victoire avançant à g.

0,99 (possibilité de rever urfrappé): MPM in v.

2002.39.3

7. Théodosiens, atelier occidenta l, bronze au 1I252e de
livre, 388-402

]S P F AVG, bus te diadémé, drapé-cui rassé à d.

]A AVGGG, victoire avanç ant à g.
1,12 ; MPM inv. 2002.39.4
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MONTAGNAC, Bessilles-Nord

Les vestiges de ce site, assez ténu s en surface, peuvent
correspondre à un habitat rural ayant existé à cet endroit
du 1er s. av. J.-c. au Il e s. de n. ère (Mauné et al . 1998 ,
p. 381). Aucune autre découverte numismatique signalée
à ce jour.

1. Moitié de bronze indéterminé
fruste
2,35 (moitié) ; MPM inv. 999.4.2

MONTAGNAC, Cantagrils-l

Au contact de la voie domitienne, ce site est surtout
connu par la série de 36 monnaies gauloises et républicai
nes qui , associées à quelques rare s fragments d'amphore
italique, amènent à s'interroger sur la nature du site :
habitat ou petit sanctuaire rural ? De l'autre côté de la
voie, on a retrouvé les frag ments d 'une inscription en
marbre qui peuvent étayer l 'hypoth èse d 'un secteur cul
tuel , à une centaine de mètres à l 'est du site de Puech
Redon (Mo ntagnac), interprété comme un site de possible
auberge.

1. Petit bronze indéterminé
[ ], tête masculine à d.
[ ], animal à d. ?
2,11 ; MPM inv. 2001.6.2

2. Auguste , Nîmes, moitié de dupondius, 10-14/15
[ ]-P, buste lauré d'Auguste à d.
]-NEM , avant du crocodile
RIC P, 159-161 ; RPC P, 525 ; 6,07 (moitié) ; MPM
inv. 2003.22.1

3. Néron, Rome ou Lyon, as, période 60-64
]ERO CAESAR AVG P MAX TR PPP, tête nue à d.
S C, victoire avançant à g. , tenant un bouclier avec
l'inscription [SPQR]
9,48 ; coll . P. G.

4. Haut-Empire, moitié de bronze indéterminé
fruste
6,10 (moitié) ; MPM inv. 2003.22.2

5. Haut-Empire, dupondius indéterminé
[ ], buste radié à d.
[ ], fruste
9,27 ; MPM inv. 2003.22.3

6. Haut-Empire, bronze coulé fragmentaire
[ ], buste lauré à d. (Marc Aurèle ou Lucius Verus ?)
[ ]//CO(, perso nnage masculin debout à g.
4,73 (incomplet) ; MPM inv. 2003.22.4
pe tit module et faibl e poids de cet exemplaire, ayant
subi une déformation avec enlèvement de métal devant
le buste : coup violent perforant porté sur le revers
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7. Constance II (?), atelier indéterminé, maiorina
réduite, 353-360

[ l, buste à d.
[ ], type Fel Temp Reparatio, soldat terrassant un
cavalier
1,18 (incomplet) ; MPM inv. 2001.6.7

MONTAGNAC, Dessus-la-Font

Il n'est pas certain que les quelques vestiges
recueillis sur ce tènement, très proche du village médiéval
et contemporain de Montagnac, correspondent à une
occupation antique ; on peut y voir des épandages issus
du site antique repéré en 1993 près de l'église du village
en 1987 (Feugère, Schneider 1993). Une seule autre
monnaie a été signalée ici, un as de Claude 1 (Feugère et
al. 2003, n0248).

1. Claude I, Gaule ?, as, 41-50
[ l. buste à g. (petit tête)
S C, Minerve avançant à d., brandissant un javelot et
tenant un bouclier.
RIC F, type 100; 7,96 ; MPM inv. 996.27.1

MONTAGNAC, La Grangette

Etablissement rural installé sur un ressaut de calcaire
coquillier et occupé du début du r-s. av. J.-c. au courant
du V, s. de n. ère (Depeyrot et al., 1986, site non ;
Mauné 1998, p. 385-386 ; notices de S. Mauné in CAG
34/2, p. 302). Seules monnaies signalées à ce jour: 1
antoninien du III' s. (CAG 34/2, p. 302) et 1 nummus de
Constantin (Feugère et al. 2003, n0442).

1. Auguste, Calagurris Julia (Tarr aconaise), moitié
d'as, après 2 av. J.-c.

]PAT[, buste lauré à d.
]ALENTINO[, taureau à d.
RPC F, 445 ; 5,96 (moitié) ; MPM inv. 2000.85.2

MONTAGNAC, Saint-Jaumes

Sur ce site qui n'avait livréjusqu'ici que deux monnaies
antiques, un as coupé et un as d'Antonin (Feugère et al.
2003, n0304 et 730), une prospection récente a permis
d'étayer l'hypothèse d'une continuité entre les phases
antique et médiévale : au nummus ci-dessous s'ajoutent
désormais une agrafe à double crochet et une obole
melgorienne.

1. Nummus constantinien, période 336-341, imitation?
[hors flan], buste lauré, drapé-cuirassé (7), à d.
[hors flan], deux soldats; entre eux, un étendard
0,64 (petit module) ; MPM inv. 2004.6.1

MONTAGNAC, San-Peyre

Extension tardive et alto-médiévale de la villa
antique de Pabiran (v. la notice de la Chronique 2002,
p. 89). La parcelle tire son nom de la chapelle, sans
doute romane voire antérieure, qui a existé ici, en marge
de la villa gallo-romaine, jusqu'au XVII ' siècle.
L'apparition de ce lieu de culte est peut-être ancienne,
compte tenu de la présence de quelques documents du
VI' siècle (plaque-boucle wisigothique notamment), qui
peuvent témoigner de la présence de tombes à inhumation
accompagnant une première chapelle .

1. Denier indéterminé, époque augustéenne 7
AVG[ ]DVS [, buste à d.
]AE[ (ex), trophée encadré de deux personnages; celui
de g. est accompagné de deux enfants (ou captifs)
2,92 ; MPM inv. 2001.60.4

MONTBAZIN, Forum Domitii

Importante agglomération d'étape sur la voie
domitienne, apparaissant à ce titre sur les différents
itinéraires antiques qui sont parvenus jusqu 'à nous.
L' occupation commence au 1" s. av. n. ère (avec de
nombreux vestiges de cette phase précoce) et connaît son
apogée au début de l'Empire, où l'on restitue une agglo
mération de 7 à 10 hectares. L'abandon se placerait au
plus tôt au Ile s., avec des prolongements ponctuels
durant l'Antiquité tardive (CAG 34/2, p. 309-311).

1· Trajan, Rome, dupondius, 103-111
]ANO AVG G[, buste radié à d.
[ ], victoire debout à d., attachant un bouclier 7
RIC II, 531 ; Il,43 (usé) ; MPM inv. 2001.38.1

MONTBLANC, Saint-Martin-Sud

Voir la notice de la Chronique 2002, p. 90.

4. Néron?, as indéterminé
[ l. buste à g.
fruste
7,56 (usé) ; MPM inv. 2000.54.1

MONTBLANC, Saint-Pierre

Etablissement rural antique et médiéval précédant un
important domaine viticole moderne. Pas de monnaie
antique signalée à ce jour.

1. Auguste, Nîmes, dupondius, 15 av. à 15 ap. J.-C
IMP/[, bustes adossés d'Agrippa et Auguste
COL-[, crocodile à d.
Type indéterminé (oxydation) ; 12,84 ; MPM inv.
2001.40.1



2. Constantin J, Trèves ?, IlU11l11lUS, 319

IM P CONSTANTINVS MAX AVG, buste casqué et

cuiras sé à d.

]TAE PR[ [ ] Il STR (?), deux victoires portant un

bou clier avec l' inscription VOT/PR au -dessus d 'un

autel

Type RICVII, 213; 2,95 ; MPM inv. 999 .14.3

3. Constantin l, Lyon, IlU11l11lUS, 336

CONSTAN-TINOPOLIS, buste casqué, cuirassé à d.

+ sceptre

Il PL[, victoire sur proue à g., tenant un bouclier et une

lance

RIC V II, 279 ; 1,70; MPM inv. 999 .14 .2

NIZAS, La Pensière

Etablissement rural d' une certaine importance , si

l 'on en juge par la colonne conservée dan s le domaine

voisin de Sa int-Jean de Roca. Malgré la pré sence d 'une

monnaie républicaine, c 'est l'occupation tardo-romaine

qui est, pour l'Antiquité, la période la mieux connue; on

y connaît également des documents du Haut et du Bas

Moy en Age . Le site avait livré jusqu'ici quatre monn aies :

1 denier fourré de 45 av. J.-c. , 1 bronze de Galère, une

imitation du type fe l temp reparatio , 1 bronze de Gratien

(Depeyrot et al ., 1986 , site n042).

1. Gordien III, Rome, antoninien, 3' émission,

241-243

IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, buste radié,

drapé et cuirassé à d.

VIRTVTI AVGVSTI, Hercule appuyé sur sa massue

à d.

RICIV/3 , 95 ; 3,83 ; MPM inv. 2001.45.3

2. Antoninien indéterminé

[ ], buste radié à d. (Victorin ?)

[ ], femme debout à g.

1,49 ; MPM inv. 2001.45 .5

3. Constantin J, Lyon, IlU11l11lUS au 1172' de livre, 311

IMP CONSTANTINVS P F AVG, buste lauré, cuirassé

à d.
SOLI INVIC-TO COMITI, F-T Il PLG, Sol debout à

g., tenant un glo be et levant la main d.

RICVI, 308 ; Bastien 527 ; 3,66 ; MPM inv. 2001.45.4

OCTON, Le Colombier

Sanctuaire des eaux fouillé en 1957 et publié

quelques ann ées plus tard (Prades et al. 1969 ; CAG 34/1,
p. 233-234).

Parmi le matériel, il se trouvait huit monnaies, dont
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six sont toujours conservées dans les collection s archéo

logiques Jean Lugagne et nous ont été communiquées

par J.-c. Rivière pour identification. Les deux manquantes

par rapport à la publication sont un as de Claude au type

de Mi nerve et un quinaire de Domitien.

1. Auguste, Nîmes, dupondius, 10·14/15

IMPIDIVI F/[] -P, bustes accolés d'Agrippa et d'Auguste

[COL]-NEM, crocodile enchaîné à un palmier, à d.

RPC 12, 525; 11,25 ; inv. GR 04 0179

2. Claude J, Rome, as, 41 ·54

TI CL[, tête nue à g.

LIBER[TAS AV]G[VSTA] SC, Lib ertas debout à d.,

tenant le pileus et tendant la main

RIC 12,97 ou 113 ; 7,53 ; inv. GR 04 0180

3. Claude l , Rome, as, 41-54

[ ], tête nue à g.

CO NS[TANTIAE AVGVSTI] , S C, Constantia debout

à g., tenant une lance et tendant la main

RIC 12,95 ou 111 ; 10,15 ; inv. GR 04 018 1

4. Domitien, Rome, dupondius, 81-96

[ ], buste radié à d.

Fru ste.

10,85 ; inv. GR 040182

5. Trajan, Rome, as , 103-114

IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P

M TR P COS[, buste lauré à d.

SPQR OPTIMO PRINCIPI, SC (ex .) , personnage

debout à g.

Il,07 ; inv. GR 04 0183

6. Hadrien, Rome, as, 119

[IMP c]AESAR TRAIAN H-ADRIANVS AVG, buste

lauré à d.

]-COS III , FO RT RED/SC (ex. ), Fortuna assise à g.

RIC II, 579 ; 8,49 ; inv. GR 04 0184

PAULHAN, Vareilles

Importante villa succédant à un établi ssement indigè

ne de la première moitié du 1" siècle av. J .-c. , couvrant

une superficie de plu s d'un hectare, et occupée jusqu 'au

premier qu art du III' siècle. Le site a fait l'objet en 1999

2000 d 'une fouille extensive, dans le cadre des fouilles

préalables.

1. Antonin pour Marc Aurèle, Rome, as, 140 -161

[ ], tête nue à dr.

[IVV]E-NTA[S] S C, Juventas debout à g., sacrifiant

au-dessus d' un candélabre

RIC III , 1238 ; 9,62 ; MPM inv. 999 .17.12
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PÉZENAS, L'Auribelle-Basse, fouilles 2003

Voir la notice de la Chronique 2002, p. 91.

9. Auguste, atelier auxiliaire, denier, 2 av. J.-C. - 4 ap.

J.-C.

CAESAR AVGVSTVS-DIVI F PATER PATRIAE,

tête laurée à d.

AVGVSTI F COS DESIG PRINC INVVENT Il CL

CAESAR[ES], Caïus et Lucius (Fig. 3)

RIC P, 207 ; 3,46 (fourré) ; US 1347 ; MPM inv .

2003 .2.23

10. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, type

indéterminé

[ ], tête d'Auguste à d. + contremarque circulaire

DD

[ ], arrière du crocodile

8,41 ; US 1367 ; MPM inv. 2003.2.17

11. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, type

indéterminé

], tête d'Agrippa à g.

[ ], fruste

7,84; US 1352; MPM inv. 2003.2.16

12. Caligula pour Agrippa, Rome, as, 37-41

] COS III , tête avec couronne rostrale à g.

S C, Neptune debout à g. , tenant un dauphin et un

trident

RIC 12, 58 ; 8,82 ; FS 1109 ; MPM inv. 2003 .2.2

13. Trajan, Rome, as, 114-117

IMP CAES NER TRAIAN OPTIMO AVG GERM,

buste drapé, radié à d.

]0 P M TR POT XX COS VI P P, S C dans une

co uronne

RIC II, 647 ; 8,16 ; US 1333 ; MPM inv. 2003.2.24

14. Hadrien, Rome, ses terce, 125-128

HADRIANVS-AVGVSTVS, buste lauré à d., draperie

sur l'épaule g.

COS -III S C, Neptune debout à g., pied d. sur une

proue, tenan t un trident et l'acrostolium

RIC II,635; 24,43; US 1331 ; MPM inv. 2003 .2.25

15. Antonin ?, Rome, as, 138-161

]NVS-[, tête laurée à d.

frus te

6,52 ; HS -parc. 88-89 ; MPM inv. 2003 .2.19

16. Antonin pour Faustine 1, diva, Rome, as, 141 -161

]A FAV-STINA, buste drapé à d.

CON[SECRATI]O S C, Vesta deb out à g., sacrifiant

au-dessus d'un autel et tenant une longue torc he

RIC III , 1187 ; 8,29 ; US 1043 ; MPM inv. 2003.2.9

Fig. 3 - Monnaie de Pézenas, L'Auribelle-Basse (n09)

17. Marc Aurèle, Rome, as, 170-171

M ANTONINVS-AVG TR P XXV, tête laurée à d.

COS-III SC, Minerve debout à d., tenan t un boucl ier

et brandissant un javelot

RIC III, 991 ; 9,28 ; HS -surface , parc. 88-89 ; MPM

inv. 2003 .2.8

18. Marc Aurèle pour Commode, Rome, sesterce, 178

L AVREL COMMO-DVS AVG TR P III, bus te lauré

à d.
LIBERTAS AVG-IMP II COS PP Sc, Libertas debout

à g., tenant le pileus et une baguette

RIC III , 1588 ; 20,16 ; FS 1103; MPM inv. 2003.2.1

19. Commode, Rome, as, 183-184

M COMMODVS-ANTON AVG PIVS, tête laurée à d.

] COS 1111 P P, S C, Hercule debout à g., ten an t sa

massue et son arc

RIC III , 427; 9,02 ; US 1043 ; MPM inv. 2003 .2.10

20. Marc Aurèle ou Commode, Rome, as

], tête laurée à d.

[ ], femme debout à g.

9,37 (usé) ; HS -parc 88-89; MPM inv. 2003 .2.18

21. Galère, Trèves, nummus, 295
MAXIMIANVS NOB CAES, tête laurée à d.

GENIO POPV-LI ROMANI, A-IITR, Génie debout à

g. , tenant une patère et une come d'abondance

RICVI, 158b; 8,13 ; HS-parc. 88 -89; MPM inv.

2003 .2.6

22. Constantin 1, Lyon, nummus au 1172' de livre, 312

IMP CONSTANTINVS AVG, buste cuirassé, lauré à d.

SOLI INVIC-TO COMITI, S-FIIPLG, Sol debout à g.,

tenant un globe et levant la main d.

RICVII,4 ; Bastien 541 ; 5,68; HS-US 1000 ; MPM

inv. 2003.2.5

23. Constantin 1, Lyon, nummus, 332
VRBS-ROMA, bus te cuirassé, casqué à g.

Il 'PLG, Louve allaitant les jumeaux à g.; au-dessus

deux étoiles

R/CVII, 247; Bastien 232; 2,70 ; HS berme ; MP M

inv. 2003.2.7



PÉZENAS, Chichery

Importante villa, dont les vestiges couvrent environ
6000 rn', et que les prospections de surface permettent de
suivre du début de notre ère au Ve s. environ (Mauné
1998, p. 421-422). Les monn aies jusqu'à présent
connues de ce site consistent en II émissions du 1er au
IVes. (Depeyro: et ol. 1986, p. 146, site n044).

1. Caligula pour Agrippa, Rome, as, 37·41
]A L F COS [, tête avec couronne rostrale à g.
S C, Neptune debout à g., tenant trident et dauphin
RIC F, 58 ; 10,36 ; RA-032

2. Victorin, atelier l, antoninien, 270
]ORINVS P F AVG, buste radié, cuirassé à d.
]VG, Pax debout à g., tenant un sceptre et un rameau;
marque non visible
Elmer 682 ; 1,65 (fragmentaire) ; RA-033

3. Claude II divinisé, Rome, antoninien, 270-271
]0 CLAVD[, buste radié à d.
]CRATIO, aigle à g., tête à d.
RICVI1, 266 ; Cunetio 2314 ; 2,38 ; RA-034

4. Crispus, atelier oriental indéterminé, nummus,
320-324

FL IVL CRIS-PYS NOB C, buste lauré, drapé à g.
PROVIDEN-TIAE CAESS Il ]M[, entrée de camp ;
au-dessus , une étoile
2,32 ; RA-035

5. Constantiniens, atelier indéterminé, nummus,
341-348

[ ], buste diadémé, drapé-cuirassé à d.
[ ], deux victoires tenant une couronne et une palme
1,18; RA-036

PÉZENAS, Chichery NE

Probable nécropole tardo-antique de la villa de
Chichery, située sur un versant orienté au NE, probable
ment liée à la villa située sur le versant méridional de la
même colline (Mauné 1998, p. 426).

1. Constantinien, atelier indéterminé, nummus,
336-341

] P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à d.
]-ITVS, deux soldats; entre eux, une enseigne
1,36 : RA-024

PÉZENAS, Saint-Jean-de-Bébian

Ce petit habitat antique reste mal connu, les vestiges
d'époque romaine étant recouverts et sans doute perturbés
par la nécropole médiévale qui entoure la chapeIIeromane
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placée sou s le vocable de Saint-Jean (Mauné 1998,
p. 425-426) . La monnaie recueillie en 2000 constitue à
ce jour l'unique document numismatique sur ce site.

1. Constant, Lyon, maiorina légère, 348
D N CONSTA-NS P F AVG, buste diadémé, drapé et
cuirassé à g., avec globe
FEL TEMP REPARATIO Il PLG , soldat tirant un
homme d'un abris de branchages
RIC VIII, 84 /85 ; Bastien 93 ; 3,34 ; MPM inv.
2000.56.1

PINET, Le Mas-Rouge

Etablissement rural du Haut-Empire.

1. Moitié d'as indéterminé
[ ], buste à d.
[ ], indétermin é
4,33 (moitié) ; MPM inv. 2000.90.1

PLAISSAN, Saint-Gervais

Oppidum protohistorique, occupé notamment aux
VIe-Ves. av. n. ère, et dont la fréquentation devient spo
radique à l'époque romaine (Mauné 1998, p. 429). Les
rares monnaies du IVe s. peuvent ainsi correspondre à
une réoccupation ponctueIIe et limitée dans l'espace.

1. Marc Antoine, Gaule Transalpine et Cisalpine,
quinaire, 43-42 av. r.,c,

[M ANT I]MP, lituus, cruche et corbeau
[sans], victoire debout à d., couronnant un trophée
RRC 48911 ; 1,46; RA-029

POMÉROLS, Broudigoux-2

Ce site complexe, dont deux zones partiellement
superposées concernent les 1er s. av. et ap. J.-c. (réoccu
pation limitée au IV' s. de n. ère), présente plusieurs
caractères exceptionnels dans l'occupation du sol de
la vallée de l'Hérault (CAG 34/2, p. 338-340).
L'importance des décou verte s monétaires antérieures
à Auguste, qui forment une série particulièrement
représentative, permet de s'interroger sur la nature du
site, implanté SU! un terrain plat : zone de marché,
sanctuaire... ? L' abandon presque total à la fin du 1er
siècle est également atypique dans le schéma régional , et
peut-être lié au caractè re indigène du site ou de son
activité principale. Voir également la Chronique 2002 ,
p.92.

13.Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, type II ou III
]P/[, buste d'Auguste lauré à d. et contremarque DD ?
C[, arrière du crocodile
5,96 (moitié) ; MPM inv. 2003.13.9
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POUZOLS, Les Rouvières

Etablissement rural du 1er s. av. J.-C

1. Quinaire républicain indéterminé
]TAS, tête laurée à d.
[ ], aquila
1,73 ; RA -021

2. Auguste, atelier auxiliaire, denier, 2 av. J .-C. - 4 ap .
r-e.

[ ], buste lauré à d.
[ ], Caïus et Lucius
RIC 12, 207 ; 2,55 (fourré et percé) ; RA-020

POUZOLLES, Saint-Preignan

Dans la seconde moitié du 1" s. av. n. ère , l 'habitat
installé un peu plus tôt en bordure de l'ancien étang de
Saint-Preignan se déplace de quelques mètres pour
atteindre, semble-t-il des terrains un peu mieux protégés
des zones humides, tout en restant à proximité d'une
zone sans doute attractive à plus d 'un titre.

1. Moitié de dupondius, Haut-Empire
[ ], buste radié à d.
[ ] S [C] , Personnage à g. ?
5,26 (moitié) ; MPM inv. 2001.75.1

PUISSALICON, Les Jurièires-Basses

Important établissement gallo-romain du Haut
Empire réoccupé à partir de la seconde moitié du IV' s.,
et qui semble être définitivement abandonné dans le
courant du VI' s. ap. J.-C (Mauné et al . 1998).

1. Thédosiens, atelier occidental, bronze au 11252' de
livre, 388-402

] P F AVG, buste diadém é, drapé et cuirassé à d.
[ ], type à la victoire?
1,17 ; MPM inv. 997 .8.1 ; US 1112

ROUJAN, Valat de Ligno

Agglomération secondaire connue essentiellement
par le centre religieux fouillé au lieu -dit Saint-Jean. Le
village romain succède sans doute à une agglomération
protohistorique, connue par une tombe à armes de la fin
du III' s. av. n. ère (inédite) et quelques documents de la
fin de l'Age du Fer (dont un petit bronze massaliète :
Feugère et al. 2003 , n035).

1. Trajan, Rome, as, 103-111
IMP CAES NERVAE TRAIANO AVG GER DAC P
M TR P COS V P P, buste lauré à d. et draperie sur
épaule g.
SPQR OPTIMa PRINCIPI S C, Victoire debout à d.
fixant un bouclier inscrit VICIDAC sur un palmier
RIC II , 529 ; 10,08 ; RA-037

SAINT-SATURNIN, Les Aulas

A la notice de la Chronique 2002, p. 94 ., on ajoutera
l'étude monographique de P. Rascalou et L. Schneider
(2002), qui reconnaît l'importance du site comme
agglomération secondaire, et propose de définir un site
urbanisé de 6 à 9ha, entouré d'une ceinture à occupation
plus lâche.

6. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius
]MP/[, buste lauré (?) d'Auguste à d. + contremarque
circulaire DD
[ ], crocodile à d.
6,43 (moitié) ; MPM inv. 988 .24 .1

7. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 7-3 av. J.-C.
ou 10-14/15 ap. J.-C.

[ ], buste lauré d'Auguste à d.
[ ], crocodile à d.
RIC 12, 158-161 ; RPC 12,524 ou 525 ; 5,60 (moitié) ;
RA-042

SAINT-SATURNIN, Village-NE

Etablissement rural de la fin de l'Age du Fer et du
Haut-Empire.

1. Egnatulei c.r., Rome, quinaire, 97 av. J .-C.
EGNATVLEI CF/Q, tête d'Apollon laurée à d. ; sur
la joue, marque D en creux.
Il [ROMA], victoire debout à g., devant un trophée;
entre eux, Q
RRC 333/1 ; 1,46 ; RA -045

2. Auguste, Nîmes, dupondius, 16/15-10 av. J.-C.
]IDIVI [, bustes d'Agrippa avec couronne rostrale et
d'Auguste, nu ; contremarque D palme D sur le visage
d'Auguste
COL-NEM (ligaturé), crocodile à d., enchaîné
RIC 12, 155 ; RPC 12, 523 ; 13,56 ; RA-043

SAINT-THIBÉRY, La Manse

L'occupation de ce secteur, mal connue (CAG 34/2,
p. 357-358, n018 et 19), recouvre sans doute plusieurs
phases distinctes, du 1" s. av. n. ère au VI' s. ap. J.-C On
a signalé un important établissement rural gallo-romain
(env. 1,5 ha) , de possibles incinérations du Haut-Empire
et divers vestiges, peut-être funéraires , du Haut Moyen
Age.

1. Imitation de Divo Claudio, période 270-271
] CLAVD[, buste radié à d.
CO[, autel funéraire décoré d'une guirlande
1,45 ; MPM inv. 2003.28.5

2. Tétricus l , atelier l , antonnien, 4' émission, 272-273
IMP C TETRICVS P F AVG , buste radié, drapé
cuirassé à d .
PA-X-AVG, Pax debout à g ., tenant un sceptre et
tendant un ramea u
Elmer 775 ; Cunetio 2603 ; 2,26 ; MPM inv. 2003. 28.4



3. Tétricus II, atelier l, antonnien, 4' émission, 272-273
] SV TETRICVS CAES, buste radié, drapé à d.
] P-VBLCA, Spes avançant à g., tenant une fleur et
relevant sa tunique

Elmer 769 ; Cunetio 2608 ; 1,99 ; MPM inv. 2003.28.3

4. Constantin II, Arles, nummus, 330
CON [STANTINV]S IVN NOB C, buste lauré, cuirassé
àd.
]-IA EXERC-ITVS Il ]ONST, deux soldats; entre eux ,
deux enseignes

RfC VII, - ; Depeyrot41/3 ; 2,22 ; MPM inv. 2003.28.6

5. Constantin II, atelier indéterminé, nummus, 330-335
]VN NOB C, buste lauré, cuirassé à d.
]OR-[, deux soldats; entre eux, deux ens eignes
2,12 ; MPM inv. 2001.5 .1

6. Constance II ou Constant, atelier indéterminé,
nummus, 336-341

] CL CON[, buste lauré , cuirass é à d.

GL[ Il [ ], deu x soldats; entre eux, un étendard
1,28 ; MPM inv. 2003.28.8

7. Imitation de type Fel Temp Reparatio, 355-361
[hors flan] , buste diad émé, drapé et cuirassé à d.
[idem] , soldat terrassant un cavalier

l ,59 (petit module) ; MPM inv. 2003 .28 .7

8. Valentinien l , atelier indéterminé, bronze au 11132'
de livre, 364-375

DN VALEN TIN I-ANV S P F AVG, bu ste diadémé,
drapé et cuirassé à d.

SECVRITAS-REIPVBLICAE Il [ ], victoire avançant
à g.

2,19 ; MPM inv. 2003.28.9

9. Valentinien l , atelier oriental, bronze au 1/132' de
livre, 364-375

DN VALEN TINI-A NV S P F AVG, bu ste diadémé,

drapé et cuirassé à d.
SECVRITAS-REIPVB LICAE Il SM[, vic to ire
avançant à g.
2,05 ; MPM inv. 2000.57.1 (Es t)

10.'Maxime, atelier indéterminé, bronze au 11252' de
livre, 383-388

DN MAG [, buste diadémé, drapé et cuirass é à d.
]NORVM Il ]P[, entrée de camp sans porte ; au-dessus,

une étoile
1,12 ; MPM inv. 2001.2 3.3

11. Bronze théodosien au 11252' de livre, Arles ?,
388-395

[ ], buste diad émé, drapé et cuirassé à d.

VICTO[RI]-A AVGGG Il T[, victoire avançan t à g.,
tenant une couronne et une palme
0,95 ; MPM inv. 2001.23 .2

153

12. Bronze théodosien au 11252' de livre, atelier
indéterminé, 388-402

[ ], buste diadémé, drapé et cuirassé à d.
fruste
l ,59 ; MPM inv. 2003.28.10

SAINT- THIBÉRY, Nadailhan

Importante villa gallo-romaine (CAC 3412, p. 356-357,
nOI2), dont les vestige s couvrent toute l' Antiquité, mais
avec une abondance particulière aux IV'-V' s. de n. ère .
Tout le secteur se signale par de nombreux établissements
satellites et des tombes liées à ces habitats.

1.Antonin pour Faustine 1 divinisée, Rome, as, 141-161
DIVA -FAVSTINA, buste drapé à d.
AVGV-STA S C, Cérès debout à g., tenant une longue
torche et des épi s
RIC III , 1169 ; 9,35 ; MPM inv. 2000.65 .1 (sud-est)

2. Bronze indéterminé, Haut-Empire
[ ], buste à d.
]C [, frus te
6,99 ; MPM inv. 2001 .22 .1

3. Moitié de bronze indéterminé, Haut-Em pire
[ ], ?
[ l. iconographie indéterminée
5,39 (moitié irrégulière) ; MPM inv. 2001.22.2

4. Bronze seconde moitié du IV' siècle
[ ], buste diadémé, drapé et cuirassé à d.
[ l , inscription dans une couro nne ?
1,99 ; MPM inv. 2000.22.3

SAINT- THIBÉRY, Sainte-Véziane

Ce lieu-dit est connu pour avoir livré les vestiges
d 'u n petit établissement rural, occupé du le< au IV' s. de
n. ère , et qui semble avoir comporté des installations viti
coles ainsi qu'un secteur résidentiel (CAC 3412, p. 362,
n040).

1. Moitié d'as indéterminé
[ ], ?
[ ], personnage deb out à g.
3,97 (moitié) ; MPM inv. 2001.42.3

2. Constant, Lyon, nummus, 343·347
]NSTAN-[, buste diadémé , drapé et cuirassé à d.
]GQ NN S/T Il PLG, deux victoires se faisant face ,
ten ant une couronne et une palme
RIC VIII, 48 ; Bastien 60 ; 1,65 ; MPM inv. 2001.42.4

3. Constance II, Arles, nummus, 341-342
]-VS P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à d.
[hors flan] MA Il PARL , deux victoires idem
RIC VIII , 78 ; Depeyrot 65 /1 ; 1,60 ; M PM inv.
2001 .42.5
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4. Bronze seconde moitié du IVesiècle
[ ], buste à d. ?
[ J, personnage debout à g.
1,06 ; MPM inv. 2001.42.6

SAINT-THIBÉRY, La Thilerie

Etablissement rural du Haut-Empire, implanté non
loin du tracé de la voie domitienne.

1. Auguste, Lyon, as, 10-14
CAESAR-PONT MAX, buste lauré à d.
ROM ET AVG, autel de Lyon
RIC P, 230 ; 8,25 (surfaces très altérées) ; MPM inv.
2004.3.1

SAINT-THIBÉRY, La Vière

Etablissement rural mal connu, dont l'occupation se
place au 1" s. av. J.-c. et sous le Haut-Empire (Lugand,
Bermond 200 l , p. 362). Il s'ag it des premières monnaies
signalées sur ce site.

1. Moitié d'as indéterminé
fruste
3,76 (moitié) ; MPM inv. 2000.52.3

2. Antonin ?, Rome, moitié de denier
[ J, arrière du buste
J IIII (?), moitié de personnage
1,44 (moitié) ; MPM inv. 2000.52.4

3. Claude II, Rome, ant onin ien, z- ou 3' émission,
268-269

JDIVS AVG, buste radié, cuirassé à d.
[ ], Jupiter debout à g., tenant sceptre et foudre
RICV/1 , 54-55 ; Cuneti o 2076; 1,90; MPM inv.
2000.52.7

4. Tétricus, atelier II, antoninien, 8' émission, 274
IMP TETRICVS P F AVG, buste radié, cuirassé à d.
SALV-S AVG, Salus debout à g., nourrissant un serpent
et tenant une ancre
Elmer 788 ; Cunetio 2653 ; 0,99 ; MPM inv. 2000.52.6

5. Imitation radiée ?
[ J, buste radié à d. ?
[ J, personnag e ?
0,91 ; MPM inv. 2000 .52.5 ; avec une att ache de
coulée à 9h

6. Imitation constantinienne, période 336-341
[ J, buste à d.
[ ], deux soldats avec une enseigne
1,27 (petit module) ; MPM inv. 2000.52.10

7. Constant, Arles, nummus, 341·342
CONSTAN-S P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé
àd.
VICTORIAE DD AVGGQ NN, M AIIPARL, deux
victoires se faisant face tenant couronne et palme

RIC VIII , 82 ; Depeyrot 65/3 ; l ,54 ; MPM inv.
2000.52.8

8. Constance II, Aquilée, nu mmus, 341-348
CONSTANTI-VS P F AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé à d.
VICTORIAE DD AVGGQ NN, couronnellAQP, deux
victoires idem
RIC VIII, 84 ; l ,50 ; MPM inv. 2000.52.9

SERVIAN, Saint-Adrien

Important habitat antique de type " Pabiran " : création
précoce, au 1" s. av. l -C., et occupation continue durant
l'Antiquité, avec un micro-déplacement au haut Moyen
Age et la fixation d'un sanctuaire chrétien jusqu 'à nos
jours (Depeyrot et al., 1986, site n066). Monnaie connue
jusqu'ici: 1 maiorina de 353-358 (Feugère et al., 2003,
n0585).

1. Salonine, Rome, antoninien, 3eémission, 263
JNINA AVG, buste drapé à d. dans un croissant
PIETAS [ P- Il -, Pietas debout à g., levant la main d.
RICVIl , 22 var. ; Cunetio 1106; 1,65 (incomplet) ;
MPM inv. 2001.34.1

TRESSAN, Les Condamines

De cette importante villa, romaine puis carolingienne,
on ne connaît à ce jour qu'une petite partie des témoins
recueillis en surface depuis une vingtaine d'années par
divers amateurs, dont H. Leyris (Tressan) : ces documents
suggèrent une occupation continue du 1" s. av. J.-c. au
VI' s. de n. ère , mais le glissement de l'habitat vers
l'éperon miocène, que recouvre encore le village actuel,
reste mal daté (Mauné 1998, p. 468-469). Les monnaies
publiées à ce jour ne représentent qu'une infime partie
des quelque 300 découvertes monétaires effectuées ici :
4 ém ission s du III' et IV' s. (Depeyrot et al . 198 6,
p. 159) ; 83 monnaies du 1" au début du V' s. (Feugère et
al. 2003).

1. Constant, Lyon, maio rina légère, 348
D N CONSTA-NS P F AVG, buste diadémé, drapè 
cuirassé à g., avec globe
FEL TEMP REPAR-ATIO Il PLG, soldat tira nt un
homme d'une hutte
RIC VIII, 84 ; Bastien 93 ; 3,54 ; RA-039

2. Constant, Arles, demi- maiorina, 347-348
D N CONSTA-NS P F AVG, buste diadémé (perles),
drapé-cuirassé à d.
FEL·TEMP REPARATIO Il SARL palme, phœnix
sur un globe à d.
RICVIII, 98 ; Depeyrot 71/3 ; 3,07 ; RA-040

3. Imitation Fel Temp Reparatio, 353-360
JVVG (sic), buste diadémé, drapé à d. de style grossier
·FEL TE[ Il ZIZH (sic), soldat terrassant un cavalier
1,65 (petit module, flan trop petit pour le coin) ; RA-041
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