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Numismatique romaine

du département de l'Hérault.

Chronique 2002

par Marie-Laure Berdeaux-le Brazidec *,
Michel Amandry ** et Michel Feugère ***

Créée à l'initiative de numismates et d'archéo
logues impliqués depuis plusieurs années dans l'étude
de la circulation monétaire antique, notamment en
Languedoc-Roussillon, cette chronique se propose de
regrouper, sous la forme d'une livraison annuelle, les
monnaies romaines du département de l'Hérault qui
n'entrent pas dans un projet de publication spécifique,
à court terme. Les découvertes monétaires effectuées à
l'occasion de fouilles archéologiques trouvent norma
lement leur place dans la publication du site. Mais
celle-ci peut intervenir -c'est souvent le cas- après plu
sieurs campagnes annuelles, quand elle n'est pas retar
dée par des problèmes imprévus. D'autres découvertes,
effectuées sur des opérations plus réduites, à l'occa
sion de prospections ou encore de découvertes for
tuites, peuvent échapper à toute description. Trop nom
breuses sont, aujourd'hui, les découvertes monétaires
qui, demeurées inédites, courent le risque d'être ou
bliées des spécialistes, voire de perdre leur identité,
quand elles sont conservées par leurs inventeurs. Cette
chronique répond donc à une exigence de sauvegarde,
à long terme, de données scientifiques fragiles et me
nacées.

D'autres préoccupations, plus conjoncturelles, sont
venues étayer notre décision. Dans la moyenne vallée
de l'Hérault, deux publications successives, à dix-sept
ans d'intervalle, ont fait connaître les découvertes mo
nétaires disponibles à un moment donné (Depeyrot et
al., 1986 ; Feugère et al., 2003). La période d'inven
taire de ces monnaies à la Maison du Patrimoine de
Montagnac s'étant arrêtée en 1998, les nouvelles dé
couvertes s'accumulaient. Certes, de nombreux élé-

ments ont pu être insérés dans le deuxième fascicule de
la Carte Archéologique de la Gaule consacré au dépar
tement de l'Hérault, paru en 2001 sous la direction de
M. Lugand et 1.Bermond ; mais il fallait disposer d'un
support susceptible de recueillir, chaque année, les
nouveautés portées à notre connaissance, ainsi que les
oublis. C'est le rôle de cette chronique annuelle, dont
les prochaines livraisons devraient être assurées par
l'une de nous (M.L.B.L.B).

Afin de faciliter l'exploitation scientifique de ces
données, une brève notice décrit d'abord la nature du
site en renvoyant, autant que faire se peut, aux publi
cations disponibles, et bien sûr aux monnaies déjà pu
bliées, quand il y en a. La description des monnaies
suit les usages en vigueur. Afin de faciliter la citation
bibliographique, chaque chronique dispose d'une nu
mérotation continue par site.

ABEILHAN, Vitignols ou Bétignan
(rvI.L.B.L.B.)

Grande villa gallo-romaine couvrant plusieurs hec
tares et occupée durant toute la période romaine (Es
pérou, Roques 1988, 138). Il s'agit du site appelé loca
lement « Pech-Clavel « par certains prospecteurs.

1- Crispus, Aquilée, nummus, 322
CRISPVS-NOB CAES, buste lauré, cuirassé à dr.
CAESARVM NOSTRORVM palme-palme//AQS,
VOTIXdans une couronne
RIe VII, 109 ; 2,98 ; JCR-042
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**Cabinetdes médailles de la Bibliothèque nationale de France,58 rue de Richelieu, F 75002 Paris.
*** UMR 154du CNRS, 390 av.de Pérols,F 34970Lattes.
Etudedes monnaies: M. Amandry (M.A.) et M.-L.Berdeaux-Le Brazidec (M.L.B.L.B.) ; collecte des monnaies et notices: M. Feugère.
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2- Constantin l, atelier indéterminé, nummus, 330-337
VRBS-ROMA, buste casqué, cuirassé à g.
Il [ ], louve à g. allaitant Romulus et Rémus, au-des
sus deux étoiles
1,77 ; MPM inv. 2002.6.5

ADISSAN, Valat de Liou (M.L.B.LB.)

Etablissement rural gallo-romain de taille moyenne,
occupé d'après l'abondant mobilier céramique de la fin
du le< s. av. J.-c. à la fin du II< s. de n. ère (Mauné, 1998,
293). La monnaie plus tardive peut correspondre à une
réoccupation limitée ou à un événement ponctuel (ré
cupération de matériaux, sépulture...?).

1- Claude l, as, 41-50
TI CLAVDIVS CAESAR AVG P M [, buste à g.
LIBERTAS-AVGVSTA, Libertas debout à g.
RIC 1',97; 6,88; MPM inv. 999.18.1

2- Vespasien, Rome, dupondius, 69-79
]ESPASIANL buste radié à dr.
[ ], femme debout à g.
10,64; MPM inv. 999.18.2

3- Domitien, Rome, as, 81-96
] AVG GERM CL buste lauré à dr.
[ ], femme debout à g.
8,33; MPM inv. 999.18.3

4- Antoninien ou imitation, seconde moitié Ille s.

M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDECH, M. AMANDRY, M. FEUGÈRE

], buste radié (?) à dr.
[ ], personnage debout à g.
1,28; MPM inv. 999.18.4

ASPIRAN, Soulmatre-Sud (M.L.B.L.B.)

Etablissement rural gallo-romain, accompagné
d'un atelier de potiers, d'une auberge et d'une
nécropole à incinérations, installé au bord de la
voie Cessero-Condatomagus. Les monnaies ci
dessous proviennent des fouilles effectuées à
l'occasion des travaux préalables à la construc
tion de l'autoroute A-75 (fouilles R. Thernot, V.
Bel) (Thernot, Bel, Mauné, [dir.] à paraître) et de
prospections.

1- Emporia, bronze, 1er s. av. J.-C.
(sans), tête d'Athéna à dr.
]PORIT, pégase à dr.
RPC 1',241 ; 13,18

2- Nîmes, bronze, 40 av. J.-c.
(sans), buste drapé et casqué à dr., derrière S
[NE]M C[OL], Salus debout à g., appuyée contre une
colonne, tenant une patère et deux serpents
RPC 1',520; 1,23 (incomplet)

3- Marc Antoine, atelier itinérant, denier, 32-31 av. J.-c.
[ANT AVG] 1UIVIR R P C, galère à dr.
LEG XXI, Aigle entre deux étendards
RRC 544/37 ; 3,50

Fig. 1 - Carte de localisation des communes du département de l'Hérault ayant livré les monnaies de cette chronique.
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4- Auguste, Nîmes, dupondius, 7-3 av. J.-C. ou 10-14/15
IMP / [, bustes adossés d'Agrippa et d'Auguste lauré
[COL-NEM], crocodile à dr.
RIC 12, 158-161 ; RPC L, 524 ou 525 ; 11,20

5- Auguste, Nîmes, dupondius, 10-14/15
IMP / DIVI F / P-P, bustes adossés d'Agrippa et d'Au
guste (ou Tibère ?)
COL-NEM, crocodile à dr.
RIC 12, 159-161 ; RPC L, 525 ; 12,86

6- Auguste, Nîmes, dupondius, 10-14/15
IMP / DIVI F / P-P, bustes adossés d'Agrippa et d'Au
guste
COL-NEM, crocodile à dr.
RIC 12, 159-161 ; RPC L, 525; 12,48

7- Auguste, Nîmes, dupondius, 10-14/15
IMP / DIVI F / P-P, bustes adossés d'Auguste et
d'Agrippa
COL-NEM, crocodile à dr.
RIC 12, 159-161 ; RPC L, 525 13,46; MPM inv.
2001.13.6 ; FS 3128

8- Auguste, Lyon, as, 7-3 av. J.-C.
CAESAR-PONT MAX, buste lauré à dr.
[RO]M ET AV[G], autel de Lyon
RIC 12, 230 ; 10,89

9- Caligula pour Agrippa, Rome, as, 37-41
M AGRIPPA L F COS [III], buste avec couronne ros
trale à g.
S C, Neptune debout à g. tenant un dauphin et un trident
RIC 12,58 ; 8,78

10- Caligula pour Agrippa, Rome, as, 37-41
M AGRIPPA L F COS III, buste avec couronne ros
trale à g.
S C, Neptune debout à g. tenant un dauphin et un trident

RIC 12, 58 ; 10,77 ; US 2002 (Soulmatre, 1999)

n- Claude, Rome (?), as, 41-50
TI CLAVDIVS CAESAR AVG [, tête nue à g.
S C, Minerve avançant à dr., tenant un bouclier et
brandissant un javelot
Type RIC 12, 100 ; 10,36

12- Moitié d'as, 1" s.
[ ], buste à g.
fruste
5,14; MPM inv. 2001.13.3 ; FS 1009

13- Moitié d'as, 1" s.
fruste
4,65; MPM inv. 2001.13.5; FS ll193E

14- Quart d'as, 1" s. ?
fruste
2,01 ; MPM inv. 2001.13.4 ; FS 1008

15- Domitien, moitié d'as, 84-90/91
] DOMITIAN AVG CE[, buste lauré à dr.

83

S C, édifice type Saluti Augusti ?
6,08 ; MPM inv. 2001.13.2 ; FS 11218D

16- Antonin, Rome, as, 153-154
]VS AVG-PIVS [, buste lauré à dr.
ANNO[NA AVG] COS IIII S C, Annona debout à dr.,
tenant un modius sur un cippe et un long rameau ; à
dr., un panier de fruits
RIC III, 921 ; 9,68

17- Marc Aurèle, Rome, dupondius, mars-décembre
161

IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M,
buste radié à dr.
CONCORD AVGVSTOR TR P XV, COS III (ex.), S
C, Les deux empereurs se serrant la main
RIC III, 798 ; 11,56

18- Marc Aurèle, Rome, dupondius, 177-178
M AVREL ANTONINVS AVG TR P XXXII, buste
radié à dr.
IMP[VIIII COS] III P P S C, Aequitas debout à g., te
nant une balance et une corne d'abondance
RIC III, 1232 ; 9,52

19- Faustine II, Rome, as, 161-176
FAVSTINA-AVGV[, buste drapé à dr.
FECVN-DITAS S C, Fecunditas debout à dr., tenant
un sceptre et un enfant

RIC III, 1639 ; 12,88

AUMES, Lico-Castel (M.L.B.L.B.)

Ce lieu-dit correspond à la partie septentrionale de
l'oppidum d'Aumes, installé sur un éperon dominant la
vallée de l'Hérault. Les monnaies proviennent de pros
pections effectuées dans la parcelle 38 du lieu-dit
Lico-Casteï, soit la pointe du site dominant la plaine
sous-jacente. L'oppidum d'Aumes est l'un des plus im
portants gisements de l'Age du Fer de la vallée de
l'Hérault; son occupation s'achève au début de l'Em
pire. Durant l'Antiquité tardive, une nouvelle phase li
mitée à l'éperon de Lico-Castel a été mise en évidence
(Michel et al., 1976; Feugère, Bussière, 1989; Mauné,
1998, 19-22; 146-148 ; 318-324).

Les monnaies actuellement connues sur ce site sont
nombreuses et forment, à ce jour, la principale série de
référence pour la circulation monétaire pré-augustéenne
dans le centre de l'actuel département de l'Hérault. Les
premières séries publiées (Michel et al., 1976; Schwal
1er, 1981) ont été reprises dans le travail d'ensemble qui
a fait connaître le résultat des principales prospections,
effectuées au début des années 80 par A. Rougerie (Ri
chard, Rougerie, 1984). Depuis, quelques monnaies dé
couvertes postérieurement à ces recherches ont été in
cluses dans le catalogue du Musée de Montagnac
(Feugère et al., 2003) ; les 8 monnaies ci-dessous vien
nent en complément de cette documentation.
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1- Bronze à légende T.POM
S[ ]F, buste à dr.
T. POM, taureau à dr.
LT 4353; RPC F, 507 ; 2,01 ; MPM inv. 2000.44.6

2- Bronze à légende Germanus Indutilli L; Gaule Bel
gique, 10 av. J.-c.

(sans), buste diadémé à dr.
GERMANVS 1INDVTILLI L,taureau à g.
LT 9248 ; RPC 12,506 ; 2,96 ; MPM inv. 2000.44.7

3- Auguste, Nîmes, demi dupondius, 16/15-10 av. J.-c.
ou 7-3 av. J.-C.

] 1DIV[, buste d'Agrippa à g.
COL-[, crocodile à dr.
RIC F, 155-158 ; RPC F, 523-524 ; 3,84 ; MPM inv.
2000.44.1

4- Auguste, Lyon, as, 7-3 av. J.-C.
CAESAR-[, buste d'Auguste lauré à dr.
[ROMETAVG], autel de Lyon
RIC F, 230 ; 10,14; MPM inv. 2001.1.30

5- Constantin II, Arles, nummus, 327
CONSTANTINVS IVN NOB C, buste lauré, cuirassé
àg.
VIRTVS-CAESS [S-F] Il ARLT, entrée de camp,
portes ouvertes
RICVII, 315; 4,03; MPM inv. 2001.1.50

AUMES, Mas Robert (M.L.B.L.B.)

Il s'agit d'un quartier de l'oppidum d'Aumes, situé
au nord du relief principal (v. ci-dessus).

1- Auguste, Nîmes, demi dupondius, 10-14/15
IM[P]IDI[VI F] P-[P], buste d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale
[COL]-NEM, crocodile
RIC F, 159-161 ; RPC 12, 525 5,61; MPM inv.
994.122.5

2- Petit bronze indéterminé
Fruste
1,43; MPM inv. 994.122.6

AUMES, Saint-Auby (M.A.)

Plateau constituant la bordure sud-est de l'oppidum
d'Aumes (v. ci-dessus).

1- Auguste, Nîmes, demi dupondius, 16/15-10 av. J.-c.
ou 7-3 av. J.-C.

IMP/DIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant
la couronne rostrale et d'Auguste tête nue ou laurée
à droite.
COL-NEM, crocodile
RIC F, 52/155-8 ; RPC 12, 523/4 ; 5,17 ; MPM inv.
998.82.3

M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDECH, M. AMANDRY, M. FEUGÈRE

BESSAN, Grange-Haute (M.L.B.L.B.)

Etablissement rural antique (inédit ; prosp. J.-Cl.
Rouanet, 2000-2002), dont l'existence vient compléter
notre connaissance de l'occupation du sol telle qu'elle
apparaît dans le récent fascicule de la Carte archéolo
gique de la Gaule consacré à ce secteur (Lugand, Ber
mond [dir.], 2001). Le mobilier indique une occupation
longue, du 1er s. av. n. ère au IVe s. ap. J.-c. au moins.
Aux monnaies ci-dessous s'ajoute une dizaine d'émis
sions pré-romaines témoignant de l'origine ancienne
de cet habitat.

1- Faustus, Rome, denier coulé et cassé, 56 av. J.-c.
[FAVSTVS], buste de Diane à dr., avec derrière elle le
lituus
FELIX, Sulla assis à g., avec devant lui Bocchus et Ju
gurtha agenouillés
Type RRC 426/1 ; 3,01 (incomplet) ; MPM inv.
2001.75.47

2- Auguste ou Tibère, colonie ou municipe espagnole,
sesterce

[ ], buste à g.
fruste
33,14 ; MPM inv. 2001.75.53

3- Auguste, Nîmes, dupondius, 16/15-10 av. J.-C. ou 7
3 av. r-e.

IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale et d'Auguste tête laurée à dr.
COL-NEM, crocodile à dr.
RIC F, 52/158 ; RPC 12, 524 ; 12,89 ; MPM inv.
2002.40.13

4- Moitié d'as ou de dupondius, indéterminée
Fruste
6,06 ; MPM inv. 2002.40.22

5- Quart d'as, indéterminé
Fruste
2,41 ; MPM inv. 2002.40.23

6- Tibère, Lyon, quadrans à l'autel de Lyon, 14-21 ap,
J.-c.

[ ], buste à dr.
[ l, autel de Lyon
RIC 12, 32 ; 2,08 ; MPM inv. 2001.75.54

7- Antonin ou Marc Aurèle, Rome, fragment de du
pondius

]ONINVS-[, buste radié à dr.
]-COS III [S] C, Roma assise à g. sur un bouclier
9,50 (deux tiers) ; MPM inv. 2001.75.51

8- Faustine I?, Rome, as, 138-161
[ ], buste drapé à dr.
[ l. femme debout à g.
7,49 ; MPM inv. 2001.75.50
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9- Lucille, Rome, as ou dupondius, 164-172
]LLAE-[, buste cIrapé à cIr., coiffure des premières années
P[VDI]-c[ITIA] [S] C, Pudicitia debout à g., tenant un
voile
RIC ID, 1758 ; 10,04 (incomplet) ; MPM inv. 2001.75.49

10- Lucille, Rome, as, 179-181
]LLA-AVGVSTA, buste drapé à dr., coiffure nattée
[ ], Hilaritas debout à g., tenant une palme et une
corne d'abondance
RIC II, 1741 ; 8,50 (fragmentaire) ; MPM inv. 2002.40.1

11- Fragment d'un bronze du I" ou Ile s. ?
5,07 (quart environ) ; MPM inv. 2001.75.52

12- Claude II, Rome, antoninien, 2e émission, 268-269
IMP C CLAVDIVS AVG, buste radié cuirassé à d.
VICTORIA AVG A -11-, Victoire debout à g., tenant
une couronne et une palme
RIC VII, 104 var. ; Cunetio 1949 ; 3,16 ; MPM inv.
2002.40.25

13- Constantin 1 divinisé, atelier indéterminé, num
mus, 337-341

]TINO AVG, buste drapé et voilé à dr.
Il [ ], quadrige conduisant Constantin 1 guidé par la
main de Dieu
1,48; MPM inv. 2001.75.55

14- Constance II (?), atelier indéterminé, maiorina ré
duite, 353-358

CONSTAN[, buste diadémé, drapé et cuirassé à dr. +
N derrière le buste
[ ] Il [ ]P, type Fel Temp Reparatio : soldat terras
sant un cavalier
1,89; MPM inv. 2001.75.57

15- Constance II (?), imitation d'une maiorina, 353-358
] P F AVG, buste à dr.
]RATIO A I/P[ ], soldat terrassant un cavalier, type
Fel Temp Reparatio
2,30; MPM inv. 2001.75.56

16- Constance II (?), atelier indéterminé, maiorina,
355-360

D N CONSTAN-[, buste diadémé, cIrapé et cuirassé à cIr.
]-PVBLICE Il [ ], l'empereur debout à g., tenant un
globe et un sceptre
1,16 ; MPM inv. 2001.75.58

CAUSSES-ET-VEYRAN, Pradines (M.A.)

Etablissement rural gallo-romain, installé à proxi
mité de la nécropole du premier Age du Fer.

1- Antonin, Rome, denier, 140-143
ANTONINVS AVG PI-VS PP TR P [, tête laurée à dr.
ANNONA AVG, modius avec épis de blé et pavot
RIC III, 33/62a ; 2,51 (incomplet) ; MPM inv.
2000.63.1
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CLERMONT-L'HÉRAULT, Peyre-Plantade
(M.A. et M.L.B.L.B.)

Agglomération secondaire, connue jusqu'à une
époque récente par les seules découvertes fortuites et
prospections de surface (Schneider, Garcia, 1998, 167
172), mais largement touchée récemment par le pas
sage d'une bretelle d'accès de l'Autoroute A-75 ; des
fouilles de sauvetage ont été organisées sous la direc
tion de H. Pomarèdes et Ph. Vidal (INRAP). Les mon
naies ci-dessous proviennent de prospections de
contrôle organisées parallèlement dans les parcelles du
site qui n'ont pas été touchées par ces travaux.

1- Auguste, Nîmes, dupondius, 16/15-8 av. J.-C.
IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale et d'Auguste tête nue
COL-NEM, crocodile; contremarque circulaire
RIC P, 51/155 ; RPC P, 523; 14,06; JCR-136

2- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-8/7 av.
J.-C. ou 8/7-3 av. J.-c.

IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale [et d'Auguste tête nue ou laurée à dr.]
[COL]-NEM, crocodile
Sans doute imitation, type RIC P, 51/155-8 ; RPC 12,
523-4; 5,70 ; JCR-158

3- Auguste, Lyon, as, 7-3 av. J.-C.
CAESAR-PONT MAX, buste lauré à dr.
ROM ET AVG, autel de Lyon
RIC P, 230 ; 9,68 ; MPM inv. 2001.56.2

4- Domitien, Rome, as, 84-90/91
IMP CAES DOMITIAN[, tête laurée à dr.
[ ], S C, autel (type Saluti Augusti ?)
9,63; JCR-157

5- Domitien, imitation fourrée d'un denier, 95/96 ?
IMP CAES DOMIT AVG-GERM PM TR P X, tête
laurée à dr.
]COS XVII[, type indéterminé
RICII, 172, 152-155 pour l'avers (90191) etRICII, 175
176/186-196 pour le revers (95/96); 2,87 ; JCR-159

6- As indéterminé du 1er siècle
[ ], buste à tête nue à g. (Claude 1 ?)
fruste
8,59 ; MPM inv. 2001.56.3

7- Moitié tronquée de dupondius du I" siècle
[ ], buste à g.
[ ], personnage debout à g. ?
6,24 ; MPM inv. 2001.56.9

FOUZHILON, Cante Perdrix (M.L.B.L.B.)

Etablissement rural des Ile et le' s. av. notre ère, sur
lequel ont été recueillies 34 monnaies républicaines,
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marseillaises, gauloises et ibériques, fournissant un bon
instantané de la circulation monétaire dans l' arrière
pays biterrois à cette époque (Feugère, 2000). Les rares
découvertes du Haut-Empire suggèrent une fréquenta
tion épisodique (7) du site après la fin de la République.

1- Lucius Verus, Rome, dupondius, déc. 164-août 165
]MENIA[, buste radié à dr.
] RED TR P V [IM]P II [ SC (ex.), Fortuna assise à g.,
tenant un gouvernail et une come d'abondance
RIC III, 1415 ; 11,54; JCR-155

2- Constance Chlore, atelier oriental indét., aurelia
nus, 293-294

] CONSTANTIVS NOB CAES, buste radié à dr.
CONCORDIA MI-LITVM AJI[ l, l'empereur rece
vant de Concordia une victoire
2,59 ; JCR-049

LIEURAN-CABRIÈRES, Nauriel
(~.L.B.L.B.)

Petit établissement rural de taille moyenne (1500
rn'), principalement occupé aux I" et Ile s. ap. J.-c.
(Mauné, 1998, 377-378). Les monnaies plus tardives
recueillies par G. Cabrol peuvent témoigner soit d'une
occupation plus longue, soit d'une fréquentation épiso
dique du site.

1- Tétricus, atelier indéterminé, antoninien, 271-274
]RICVS [, buste radié à dr.
indéterminé
1,69 ; MPM inv. 2001.49.2

2- Constantin l, Londres, nummus, 317
CONSTANTINVS P AVG, buste lauré et cuirassé à dr.
SOLI INVIC-TO COMITI, S - P I/PLN, Sol debout à
g., tenant un globe et levant la main dr.
RIC VII, III ; 2,63 ; MPM inv. 2001.49.3

3- Constance II, Trèves, nummus, 332-333
FL IVL CONSTANTIVS NOB C, buste lauré et cui
rassé à dr.
GLOR-IA EXERC-ITVS Il TR-P, deux soldats, entre
eux, deux enseignes
RICVII, 540; 2,19; MPM inv. 2001.49.1

~AGALAS, Magdelaine (~.L.B.L.B.)

Etablissement rural localisé au nord de l'oppidum
de Montfo.

1- Constance II, Arles, maiorina, 353
DN CONSTAN-TIVS P[, buste diadémé, drapé-cui
rassé à dr.
FEL TEMP [REPARA]TIO D Il SCON, soldat frap
pant de sa lance un cavalier à terre
RIC VIII, 215 ; Depeyrot 125/1 ; 2,17 ; MPM inv.
2002.11.01

M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDECH, M. AMANDRY, M. FEUGÈRE

~AGALAS, Puech-de-Guerre (~.L.B.L.B.)

Etablissement rural installé dans les environs im
médiats de l'oppidum de Montfo, au nord-est de l'ag
glomération.

1- Valentinien l, atelier indéterminé, bronze au 1I132e
de livre, 364-375

DN VALENTINI-ANVS P F AVG, buste diadérné,
drapé-cuirassé à dr.
SECVRITAS-REIPVBLICAE Il S[, victoire avanÂant
à g., tenant une couronne et une palme
2,14; MPM inv. 2002.04.02

~AGALAS, Martinys (~.L.B.L.B.)

Etablissement rural installé au sud-est de l'oppidum
de Montfo.

1- Julia Mamaea, Rome, denier, 222-235
IVLIA MA-MAEA AVG, buste diadémé à dr.
FELICI-TAS PVBLICA, Felicitas debout jambes croi
sées, appuyée contre une colonne, tenant un caducée
RIC IVI2, 335 ; 2,59 ; JCR-192

2- Tétricus l, atelier l, antoninien, 4e émission, 272-273
IMP C T[ ] P F AVG, buste radié, drapé et cui-
rassé à dr.
PAX-AVG, Pax debout à g., tenant un rameau et un
sceptre droit
Elmer 775 ; 2,21 ; JCR-204

3- Constantin II, atelier indéterminé, nummus, 330-335
CONSTANTINVSIVN NOB C, buste lauré, cuirasséà dr.
GLOR-IA EXERC-ITVS Il [ ], deux soldats; entre
eux, deux enseignes
1,66; JCR-205

~ARGON, Peilhan-Sud (~.A.)

Petit établissement rural d'époque tardo-républi
caine ; la monnaie plus tardive recueillie sur ce site
peut témoigner d'une réoccupation limitée, ou d'une
simple fréquentation du site au cours de l'Antiquité
tardive.

1- Imitation radiée, antoninien, après 270
Tête radiée à dr.
PA[ ], type Pax à g.
1,95; 14 mm; MPM inv. 2000.13.1

~ARGON, La Perrière (~.A.)

Importante villa gallo-romaine, connue depuis de
nombreuses années, couvrant une superficie de plus
d'un hectare et occupée au moins du le' s. av. J.-C. au
Ve s. de n. ère (Espérou, Roques, 1988, 140).

Cinq monnaies de ce site, du I" s. av. J.-c. et des Ille



NUMISMATIQUE ROMAINE DE L'HÉRAULT 87

et IVe s. de no tre ère, étaient co nnues jusqu ' à présen t

(De peyrot et al., 1986, 13 1).

1· Auguste, Lyon, as, 7·3 av. J.-C.
CAESAR PO NT MAX, tête laurée à dl'.
ROM ET AVG, autel de Lyon; contremarque circulaire CAE
RIC P, 57/230 ; Giard 73 ; Il,32 ; 1CR- 023

7· Constantinienne, atelier indéterminé ou imitation,
n1l11l11l11S, 337-341

[ J, tête diadémée à dl'.
GLO RIA EXERCITVS Il [ J, deux soldats de face tenant
chacu n un bouclier et une lance; entre eux, une enseigne
1,19; 1CR- Ol 8

2· Hadrien, Rome , as, 125·128
HADRIANVS-AVGVSTVS, buste lauré, dra pé et cui 
rassé vu de trois quarts en arrière
COS III SC, Roma assise à g. sur une cuirasse, tenant
une Victoire et une lance
RI C II,4271666 ; 7,83 ; 1CR- 024

8· Magnence, atelier ind éterminé ou imitation, maio
rina, 351-353

DN MAGNEN-[, buste tête nue à dr.; derrière, A
[VICTORIAE DD NN AVG ET CAEJ Il [ J, deux Vic
toires tenant une couronne inscrite VOTNIMVLIX
4, 13 ; 1CR- 025

3· Marc Aurèle, Rome, sesterce, 170/171
IMP M ANTONINVS AVG TR P XXV, tête laurée à dl'.
VOTA SV SCEP DECENN II COS III SC , l' empereur
voilé debout à g. sacrifiant au-dessus d' un trép ied et te
nan t un rouleau
RIC III, 294/1017; 24,83 ; JC R-Ol1

4· Commode, Rome , dup ondius, 186
M COMM ANT P FELIX AVG BRIT, tête rad iée à dl'.
[ l . Fortuna assise à g.
RIC III, 421/477 ; 9,12 ; 1CR-154

9· Julien césar, Thessalonique, maiorina, 355-358
lYS NOB CAES , buste tête nue à dl'.
FEL TEMP REPARATIO MIISMTSE, solda t perçant
de sa lance un cavalier à terre
LRB C II , 78/1 685 ; l,54; 1CR-026

10· Indéterminé IVe s.
Tê te voilée (?) à dl'. ?
1,09 ; 1CR-029

MARGON, Les Piles (M.A. et M.L.B.L.B.)

5· Septime Sévère, Rom e, seste rce, 194
L SEPT SEV PERT AVG IMP III, buste lauré, drapé et
cuirassé vu de trois quarts en arrière
[VIRT AVG TR P II COS II P Pl S C, Virtus debout à
g. tenant une Victoire et une lance renversée
RlC IVIl , 183/673 ; 17,45 ; 1CR-On

6· Hélène, atelier indéterminé, n1l11l11l11S, 337 -341
FL IVL HE -LENAE AVG, buste drapé à dl'.
PAX PVBLICA Il [ J, Pax debout à g. tenant une
branche et un sceptre tran sversal
1,49 ; 1CR-On

Importante villa gallo-romaine, de fondation an
cienne et couvrant une superficie de 2 à 3 hectares,

m ais dont les différentes phases d'occupation témoi 
gnent de micro-déplacements entre la fin de la Répu

blique et le Bas-Empire (inédit). De rares documents
témoignent de la prolongation de l'occupation au Vie

siècle, et quelques fragments de céramique bleutée

craquelée peuvent suggérer une fréquentation , voire
une occupation alto-médiévale, mais réduite.

1· Auguste, Rome, quadrans, 9 av. J .•c.
LAMIA SILIVS ANNIVS , mains jointes tenant un caducée

Margon,
Les Piles

55

Margon,
La Perrière

3

Magalas,
Martinys

Fig . 2 - Monnaies de Magalas, Martinys (n"1), de Margon. La Perrière (n03 et 5) et Les Piles (nOS et 10) ; écho 111 .
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IIIVIR AAAFF; au centre S C
RIC P, 74/420 ; 2,27 ; JCR-0l5

2· Tibère, Lyon, as, 10-14
]AVGVST-F IMP[, tête laurée à dr.
[ROM ET AVG], autel de Lyon
8,75; MPM inv. 2000.6.12

3· Tibère, Lyon, as, 10-14
TI[, tête laurée à dr.
[ROM ET AVG], autel de Lyon
7,50; MPM inv. 2000.6.13

4· Claude, Rome, quadrans, 41-42
TI CLAVDIVS CAESAR AVG, modius
PON M TR P IMP pp COS II; au centre S C
RIC P, 126/90; 2,92 ; JCR-014

5· Néron, Antioche, tétradrachme, 63-64
]BATOL-NEPON KAILA[, buste lauré, cuirassé à dr.
BIP I-palme Il ETOV[, Aigle tête à dr., sur un foudre
RPC P, 4189 ; 13,67 ; JCR-221

6· Vespasien, Rome, denier, 69-71
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, tête laurée à dr.
COS [ITER TR POT], Pax assise à g. tenant une
branche et un caducée
RIC II, 16/10 ; 2,94 ; GC-001

7· Domitien, Rome, as, 90/91
IMP CAES DOMIT AVG GERM COS XV CENS
PER PP, tête laurée à dr.
MONETA AVGVSTI S C, Moneta debout à g. tenant
une balance et une come d'abondance
RIC II,203/295; 9,36; JCR-009

8· Trajan, Rome, dupondius, 98-102
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG[, tête radiée à dr.
[ ], Abundantia assise à g. tenant un sceptre
11,95 ; JCR-OlO

9· Trajan, Rome, as, 98·117
[ ], buste lauré, drapé et cuirassé vu de trois quarts
en arrière
[ ] S C, personnage à g.
8,93 ; GC-002

10· Hadrien, Rome, denier, 134-138
HADRIANVS-AVG COS III P P, tête nue à dr.
RESTITVT-ORI GALLIAE, Hadrien debout à dr.,
relevant la Gaule agenouillée devant lui
RIC II, 324 ; 2,97 ; JCR-220

11· Antonin, Rome, quart d'as, 138-161
]NVS PIV[
?
2,83 ; JCR-020

12· Lucius Verus, Rome, as, 165-166
L VERVS AVG ARM PARTH MAX, tête laurée à dr.

M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDECH, M. AMANDRY, M. FEUGÈRE

TR P VI [ ], Victoire debout à g. érigeant un trophée
au pied duquel se trouve un bouclier
RIC III, 327/1448; 7,63; JCR-011

13· Marc Aurèle, Rome, sesterce, 172-173
M ANTON[ ]TR P XXVII, tête laurée à dr.
RESTITVTORI [ITALIAE IMP VI] COS III SC,
Marc Aurèle debout à g., tenant un sceptre, relevant
l'Italie qui tient un globe
RIC III, 299/1077 ; 24,19 ; GC-003

14· Septime Sévère, Rome, denier, 206
SEVERVS-PIVS AVG, buste lauré à dr.
P M TR P XlIII COS III P P, Septime Sévère à che
val à dr., tenant une lance
RIC IVIl, 202 ; 2,91 ; JCR-219

15· Divo Claudio, Rome, antoninien, après 270
[DIVO CLA]VDIO, tête radiée à dr.
CONS[ECRATIO], aigle debout de face, tête à g.
RICV/1, 234/265; 1,68; MPM inv. 2000.6.19

16· Divo Claudio, Rome ou imitation, antoninien,
après 270

[DIVO CL]AVDIO, tête radiée à dr.
CONSEc[RATIO, aigle de face, regardant à dr.
2,00 ; JCR-017

17· Divo Claudio, imitation d'un antoninien, après 270
DIVO [CLAVDIO, tête radiée à dr.
CONSECRA]TI[O, autel
0,85 ; JCR-019

18· Aurélien, Siscia, antoninien, 271-272
IMP AVRELIANVS AVG, buste radié et cuirassé à dr.
FORTVNA REDVX Il T, Fortuna assise à g. sur une
roue tenant un gouvernail et une come d'abondance
Maravielle 423-4 ; 2,89 ; JCR-013

19· Maximien, Rome, néo-antoninien, 297-298
IMP C MAXIMI[ ], buste radié à dr.
VOT XX dans une couronne Il A
RIC VI, 359/78 ; 3,59 ; MPM inv. 2000.6.4

20· Galère, Carthage, néo-antoninien, 303
GAL VAL MAXIMIANVS NOB C, buste radié,
drapé et cuirassé vu de trois quarts en arrière
VOTIX Il FK dans une couronne
RIC VI, 427135b ; 2,86 ; JCR-012

21· Maximien, Londres, nummus, 307
DN MAXIMIANO PFS AVG, buste lauré et cuirassé à dr.
GENIO PO-PVLI ROMANI Il PLN, le Génie du
peuple Romain debout à g. coiffé du calathos, tenant
une patère et une come d'abondance
RICVI, 129190; 7,50; GC-004

22· Galère, Ticinum, nummus, 307-308
IMP C MAXIMIANVS PF AVG, tête laurée à dr.
CONSERV-VRB SVAE Il ST, Roma assise de face,
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tête à g., dans un temple hexastyle
RIC VI, 294/92 ; 5,75 ; GC-005

23· Constantin l, Trèves, demi-nummus, 310-311
CONSTANTINVS AVG, buste lauré, cuirassé à dr.
SOLI IN-VICTO Il PTR, Sol debout à g., tenant un
globe et levant la main dr.
RICVI, 898 ; 1,88 ; MPM inv. 2002.12.2

3· Fragment de moyen bronze indéterminé
Fruste
]CT[, deux victoires tenant un bouclier? (type maio
rina de Magnence)
2,35 ; MPM inv. 2002.35.1

MONTAGNAC, Pabiran (M.L.RL.R)

27· Constance II, Arles, maiorina, 358-360
[ ]-TIVS[], buste diadémé à dr.
SPES REIPVBLICE VAL/-II[ CON], Virtus casqué
debout à g.
LRBC II, 55/461 ; 1,35; MPM inv. 2000.6.18

25· Théodora, Rome, nummus, 336·340
FL MAX THEO-DORAE AVG, buste diadémé,
drapé à dr.
PIETAS-ROMANA Il ]RS palme, Pietas debout à dr.,
tenant un enfant dans ses bras
RICVIII, 54; 1,74; MPM inv. 2002.12.1

26· Constance II, Cyzique, nummus, 337-339
DN CONSTAN-TIVS PF AVG, tête diadémée à dr.
GLORIA EXERCITVS Il SMKB·, deux soldats de
face tenant chacun un bouclier et une lance ; entre
eux, une enseigne
LRBC 1, 29/l290 ; 1,07 ; JCR-0l8

24· Constance II, atelier indéterminé, nummus, 330
335

FL IVL CONSTANTIVS NOB C, buste lauré et cui
rassé à dr.
GLORIA EXERCITVS, soldats de face tenant cha
cun une lance et un bouclier; entre eux, deux en
seignes
2,24; JCR-016

Importante villa antique et médiévale, d'origine
tardo-républicaine, pourvue à date certainement an
cienne d'un lieu de culte chrétien autour duquel se dé
veloppe un hameau, abandonné au XIII' s. à l'occasion
d'un regroupement de l'habitat rural au profit du vil
lage actuel de Montagnac (Feugère, Rouquette, 1985 ;
Mauné, 1998, 395-396 ; notice de S. Mauné dans Lu
gand, Bermond [dir.], 2001, 296-297). Les découvertes
de surface sont nombreuses (céramique, matériaux de
construction, fragments de mosaïques polychromes,
documents divers du haut Moyen Age et du Moyen
Age jusqu'au XIIIe s.).

Vingt-sept monnaies, de la République au IVe
siècle, ont été publiées en 1986 (Depeyrot et al., 1986,
134-135) et 37 monnaies antiques apparaissent dans le
catalogue du Musée de Montagnac en 2003 (Feugère et
al., 2003). Les deux monnaies ci-dessous avaient jus
qu'ici échappé aux listes publiées.

2· Moitié d'as du 1" siècle
[ ], buste à g.
[ ], fruste
4,78 ; MPM inv. 2001.46.1 (<<Canabière»)

1· Auguste, atelier auxiliaire ou d'imitation, denier, 2
av. Jc-C, à 4 ap. J.-c.

CAESAR AVGVSTVS-DIVI F PATER PATRIAE,
buste lauré à dr.
[ ], Caius et Lucius; entre eux, deux boucliers et deux
lances ; au-dessus : lituus et simpulum
RIC F, 207 ; 3,06 ; MPM inv. 988.17.1

OnglousdesPontMARSEILLAN,
(M.L.IJ.L.IJ.)

Ce site à occupation antique et médiévale (Iv-X' s.),
couvrant une superficie de plus d'un hectare, a été ré
cemment ré-examiné à la suite de découvertes remon
tant aux années 60 (Lugand, Bermond [dir.], 2001,
268, avec bibliographie ancienne). Il correspond à un
habitat antique auquel succède une villa médiévale, la
villa Anglona des cartulaires.

3- Constantin l, atelier indéterminé, nummus, 320-324
CONSTAN-TINVS AVG, buste lauré à dr.
DN CONSTANTINI MAX AVG Il (L (?), VOT IXX
dans une couronne
3,45; MPM inv. 988.17.18

MONTAGNAC, Le Terrier (M.L.RL.R)

1· Claude 1, Rome, as, 41-50
[ ], tête nue à g.
S C, Minerve debout à dr., brandissant un javelot et te
nant un bouclier
Type RIC F, 100 ; 10,40 ; MPM inv. 2002.35.2

2· Trajan, Rome, as, 98·117
]VA TRAIAN AVG [, buste à dr.
fruste
7,98 ; MPM inv. 2002.35.3

Petit habitat gallo-romain (3000 m') occupé de la
fin du le' s. av. J.-c. au milieu du VIe s. de n. ère (?)
(Mauné, 1998,402).

1· Constance II, atelier indéterminé, maiorina réduite,
355-360

DN CONSTAN[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]VBL[, l'empereur debout à g., tenant un globe et un
sceptre
2,23; MPM inv. 994.91.1
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MONTBLANC, Saint-Martin Sud (M.A.)

Petit établissement d'environ 1000 m' repéré, en
septembre 2000, par M. Feugère et P. Gouyon qui ont
pu y recueillir un lot de mobilier du Haut-Empire.

1- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-8/7 av.
J.-C. ou 8/7-3 av. J.-c.

IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale [et d'Auguste tête nue ou laurée à dr.]
[COL]-NEM, crocodile
Sans doute imitation, type RIC P, 51/155-8 ; RPC P,
523-4 ; 5,66 ; MPM inv. 2000.54.3

2- Trajan, Rome, moitié d'as, 114-117
[ ], tête à dr.
[ ], S C dans une couronne de chêne
RIC II, 290/644, 646-648 ; 3,29 ; MPM inv. 2000.54.5

3- Antonin, Rome, as, 145-161
[ ], tête laurée à dr.
PAX [AVG] SC, Pax à g.
RIC III, 130/822 ; 8,69 ; MPM inv. 2000.54.4

NEFFIES, Saint-Etienne de Trignan ou Le
Théron (M.L.B.L.B.)

Important habitat occupé du début du I" s. av. J.-C.
au V' s. de n. ère, associé à un atelier de tuilier antique.
Avec un léger glissement vers le nord, l'occupation an
tique est remplacée par un habitat alto-médiéval mal
caractérisé, associé à une nécropole, est enfin à un vil
lage médiéval déserté (Mauné, 1998,407-408).

1- Claude l, Rome, as, 41-50
TI CLAVDIVS CAESA[, tête nue à g.
S C, Minerve avanÂant à dr., tenant un bouclier et
brandissant un javelot
RICP, 100; 11,19; MPMinv. 2002.3.3

2- Faustine 1 diva, Rome, as, 141-161
DIVA-FAVSTINA, buste drapé à dr.
AVGV-STA S C, Junon debout à g., main d. tendue et
tenant un sceptre
RIC III, 1177 ; 10,09 ; MPM inv. 2002.3.4

3- Constantin I, Lyon, nummus, 316
IMP CONSTANTINVS AVG, buste lauré, cuirassé à dr.
SOLI INVIC-TO COMITI A-SIIPLG, Sol debout à g.,
tenant un globe et levant la main dr.
RIC VII, 53 ; 2,32 ; MPM inv. 2002.3.5

NEFFIES, La Vérune (M.L.B.L.B.)

Grande villa dont l'origine remonte à une ferme du
II' s. av. J.-c., et qui reste occupée jusqu'au Ve s. de n.
ère (Mauné, 1998, 408-409).

Monnaies: Depeyrot et al., 1986, 140-145.

M.-L. BERDEAUX-LE BRAZIDECH, M. AMANDRY, M. FEUGÈRE

1- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 10-15 ap. J.-c.
]P/]F ]-P, buste lauré à dr. d'Auguste
COL-[, crocodile à dr.
RIC P, 159-161 ; RPC P, 525 ; 6,15 MPM inv.
2002.2.3

2- Nerva, Rome, as, 96-98
]A CAES AVG [, buste lauré à dr.
[ ] S C, femme debout à g.
9,80 ; MPM inv. 2002.2.4

3- Gordien III, Rome, as, s- émission, 243-244
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, buste lauré,
drapé et cuirassé à dr.
MARS PROPVGNAT S C, Mars avant à dr., tenant un
bouclier et un lance transversale
RIC IV/3, 332b ; 10,66; MPM inv. 2002.2.5

4- Claude II, Milan, antoninien, 2' émission, 269
]LAVDIVS P F AL buste radié, drapé-cuirassé _ ar
rière, à dr.
]QVIT-A-S AV[ Il [S], Aequitas debout à g., tenant une
balance et une corne d'abondance
RlCV/l, 137 ; Normanby 1028 ; 3,88 ; MPM inv.2002.2.6

5- Divo Claudio, imitation d'un antoninien, 270-271
DIVO CLAVDI[, buste radié à dr.
]ECRATIO, autel funéraire à caissons
Type RICV/1, 261 ; l,56; MPM inv. 2002.37.1

6- Dioclétien, Ticinum, nummus, 300-303
IMP C DIOCLETIANVS P F AVG, buste lauré à dr.
SACRA MONETA AVGG ET CAESS N[OST]R Il
]T-, Moneta debout à g., tenant une balance et une
corne d'abondance
RIC VI, 43a ; 8,23 ; MPM inv. 2002.2.7

7- Constant, Arles, nummus, 337-339
]ONSTA-NS L buste diadémé, drapé et cuirassé à dr.
GLOR[ UIISCONST, deux soldats avec entre eux un
étendard
RICVIII, 13; Depeyrot 55/4; 1,99; MPM inv. 2002.2.9

8- Constance II, atelier indéterminé, maiorina, 353-358
DN CONSTAL buste diadérné, drapé et cuirassé à dr.
[FEL TEMP R]EPA[RATIO], soldat terrassant un cavalier
1,97; MPM inv. 2002.37.2

9- Gratien, atelier oriental indéterminé, bronze au
1/132e de livre, 375-378

DN GRATIA-NVS P F AVG, buste diadémé, drapé et
cuirassé à dr.
GLORIA RO-MANORVM IISML l'empereur à dr.,
traînant un captif et tenant le labarum
2,03 ; MPM inv. 2002.2.8

NISSAN, Les Farguettes (M.A.)

Le site des Farguettes, probable villa occupée du le<
au Ve s., a fait récemment l'objet d'une fouille archéo-
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logique concernant, tout d'abord, un secteur de la pars
rustica (Chr. Olive, J. Giry, BSR 1993, 112-113), puis
un secteur thermal de l'Antiquité tardive (C. Pellecuer,
BSR 1994, 134-135).

Au bas du site des Farguettes, dans un secteur
considéré comme funéraire par J. Giry, P. Abauzit (Bé
ziers) a recueilli anciennement quelques bronzes an
tiques, conservés chez lui depuis les années 60 ou 70

1· Trajan, Rome, dupondius (?), 98-117
[ ], tête radiée (?) à dr.
[ ], type indéterminé
8,83 ; 34.M.69

2· Marc Aurèle ou Commode, Rome, dupondius (?),
98-117

[ ], tête radiée à dr.
[ ], type indéterminé
9,30; 34.M.1

3· Claude II, Rome, antoninien, 268-269
Al IMP [ ] AVG, tête radiée à dr.
RI VIRT]VS[ AVG, Virtus debout à g. tenant une
branche et un sceptre vertical
RICV/1, 219/109-110 ; 1,99; M.26

4· Magnence, atelier indéterminé (Lyon?), maiorina,
350-351

]-NTIVS[, buste tête nue à dr.
[ ], type Gloria Romanorum, empereur à cheval à dr.
4,40 ; 34.M.24

5· Constance II, atelier indéterminé, maiorina au
1/120e de livre, 353-358

Al [ ], buste diadémé à dr.
RI Type Fel temp reparatio, soldat frappant de sa lance
un cavalier à terre
1,99; M.15

6· Constance II, imitation de maiorina, 353-358
Al [ ], buste diadémé à dr.
RI Type Fel temp reparatio, soldat frappant de sa lance
un cavalier à terre
0,67; - l2mm; M.12

7· Constance Galle (?) ou Julien césar, imitation de
maiorina, 353-358

Al [ ], tête nue à dr.
RI Type Fel temp reparatio, soldat frappant de sa lance
un cavalier à terre
0,45 ; - lOmm ; M.14

8· Arcadius, atelier italo-balkanique indét., bronze au
1I252e (?) de livre, 388-392 ou 394-402

Al DN ARC]ADI-VS PF AVG, buste diadémé, drapé
et cuirassé à dr.
RI Type Salus Reipublicae, victoire à g. traînant un
captif
1,08; M.13
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PÉZENAS, Roquelune (M.L.B.LB.)

Etablissement rural occupé entre le début du I" s.
av. J.-c. et la fin du Haut-Empire.

1· C. Egnatulei C.F. Q, Rome, quinaire, 97 av. J.-C.
C EGNATVLEI C [, buste à dr. d'Apollon, lauré
Q Il ROM[A], victoire debout à g. attachant un bou
clier à un trophée
RRC 333/1 ; 1,43 ; MPM inv. 2001.64.4

2· Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-8/7 av.
J.-C. ou 8/7-3 av. J.-C.

]P 1 [, buste à dr. d'Auguste, avec contremarque rec
tangulaire IMP ?
[ ], crocodile à dr.
RIC F, 155-8 ; RPC F, 523-4 6,60 MPM inv.
2001.64.3

3· Claude r, Rome, as, 41-50
]AESAR AVG P [, buste nu à g.
LIBERTAS-[ S C, Libertas debout à dr.
RIC F, 97 ; 8,61 ; MPM inv. 2001.64.1

4· Hadrien, Rome, as, 134-138
HADRIANVS-AVG COS III P P, buste lauré à dr.
S C, Diane debout à g., tenant un arc et une flèche
RIC II,825 ; 12,43; MPM inv. 997.13.4

5· Antonin, Rome, moitié as ou dedupondius, 145-161
]TONINVS AVG-[, buste lauré à dr.
]-IIII [S] C, femme debout à g.
7,17; MPM inv. 997.13.1

6· Antonin, Rome, as, 145-161
[ ], buste lauré à dr.
[ ] S [Cl, femme debout à g.
8,97 ; MPM inv. 2000.64.2

PÉZENAS, L'Auribelle-Basse (M.L.B.LB.)

Etablissement gallo-romain, actuellement en cours
de fouille programmée: les vestiges de bâtiments cou
vrent plusieurs milliers de mètres carrés, et l'occupa
tion, qui démarre à la période augustéenne, semble
s'interrompre au milieu ou dans la seconde moitié du
III< s. ap. J.-C. On note la présence d'un aqueduc et
d'un moulin hydraulique (en attendant le résultat des
fouilles récentes: Mauné, 1998, 490-492).

1· Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 10-14/15
]-P, buste lauré d'Auguste à dr.
C], crocodile à dr.
RIC F, 159-161, RPC F, 525 5,74 MPM inv.
2002.26.35 ; us 1000

2· Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 8/7-3 av. J.-c.
ou 10-14/15

[ ], buste d'Auguste lauré à dr.
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[ ], crocodile à dr.
RIC P, 155-161, RPC P, 524-525 ; 5,88 ; MPM inv.
2002.26.32 ; us 1104

3· Moitié d'as ou de dupondius, Fre moitié du 1er s.
fruste
5,72 ; MPM inv. 2002.26.36 ; us 1000

4· Néron, Rome ou Lyon, moitié as, 54-68
]RO CAESAR [, tête nue à dr.
S [Cl, victoire volant à g., tenant un bouclier
3,79; MPM inv. 2002.26.19 ; us 1128

5· Flavien (?), as,
[ ], tête laurée à dr.
fruste
7,22 ; MPM inv. 2002.26.34 ; us 1000

6· As, Ile s.
[ ], buste lauré à dr.
[ ], Jupiter debout à dr., tenant un sceptre et le foudre
4,00 (incomplet) ; MPM inv. 2002.26.30 ; us 1043

7· As, Ile s.
[ ], buste à dr.
[ ], fruste
7,73 (incomplet) ; MPM inv. 2002.26.31 ; us 1043

8· Marc Aurèle, Rome, as, 169-171
]NVS AVG-TR P [, buste lauré à dr.
]CT AVG -[, victoire avançant à g., tenant une cou
ronne et un trophée
RICIII, 985 ou 1013; Il,40; MPM inv. 2002.26.21 ;us 1000

POMEROLS, Brougidoux-2 (M.A.)

Important établissement de la fin de l'âge du Fer,
dont l'emprise recoupe partiellement un site de l'anti
quité tardive, de nature indéterminée (possible nécro
pole à inhumations) (notice M. Feugère in Lugand,
Bermond (dir.), 2001, 338-340).

1· Demi-as du Haut-Empire
[ ], buste lauré à dr.
[ ], fruste
2,64; MPM inv. 2001.43.1

2· Vespasien, Rome, denier, 77-78
IMP CAESAR VESPASIANVS AVG, tête laurée à dr.
COS VIII, Mars debout à g. tenant lance et trophée
RIC II, 26/103 ; 2,95 ; PGO-004

3· Vespasien, Lyon, dupondius, 77-78
IMP CAESVESPASIANAVGCOS VIIIPp, têtelauréeàdr.
[FORTVNAE] REDVCI SC, Fortuna debout à g. te
nant un gouvernail sur globe et une come d'abondance
RIC II, 1031754b ; 10,56 ; PGO-003

4· Trajan, Rome, dupondius, 99-101
IMP CAES NERVA TRAIAN AVG GERM P M, tête
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radiée à dr.
TR POT COS III P P S C, Abundantia assise à g.
RIC II,2741411 ; 9,18 ; PGO-002

5· Faustine II, Rome, as, 161-176
[ ], buste à dr.
[ ], type indéterminé
11,56 ; PGO-OOl

6· Geta, Rome, as, 209
]TIMIVS[, buste tête nue drapé à dr.
[PONTIF COS II] S C, Minerve assise à g., nourrissant
un serpent enroulé à un olivier
RIC IV/l, 335/148 ; 2,97 (cassé) ; MPM inv. 2000.4.14

7· Constantinienne, Arles, nummus, 341-348
[ ], buste diadémé, drapé à dr.
VICTORIAE DD AVGGQ NN PII]ARL, deux vic
toires affrontées
LRBC l, 12/447-450; 1,38 ; MPM inv. 999.7.79

8· Gratien, atelier indéterminé, bronze, 367-375
[ ], buste diadémé et drapé à dr.
[ ], l'empereur debout de face, tenant le labarum
1,43 ; MPM inv. 999.7.72

9· Magnus Maximus ou Flavius Victor, atelier indéter
miné, bronze, 387-388

[ ], buste diadémé, drapé à dr.
[ ], porte de camp (type Spes Romanorum)
0,81 ; MPM inv. 999.23.21

10· Empereur indéterminé, atelier indéterminé,
bronze, 388-402

[ ], buste diadémé à dr.
VICTORIA AVGGG Il [ ], victoire à g.
1,34 ; PGO-034

n· Imitation d'un bronze, type indéterminé
[ ], buste drapé à dr.
illisible, victoire debout à g. ?
Seconde moitié du IVe s. ; 1,19 MPM mv,
2002.29.18

12· Bronze, secondemoitié du IVe s. (?), type indéterminé
Fruste
Seconde moitié du IV' s. (?) ; 1,15 ; MPM inv.
2002.29.19

POUZOLLES, Saint-Martin Sud-Ouest
(M.A.)

Importante villa, sur laquelle les découvertes mo
nétaires sont déjà nombreuses. Cinq monnaies du 1" s.
av. J.-c. au III' s. de n. ère ont été publiées il y a
quelques années (Depeyrot et al., 1986, 152), et on
note, dans le récent catalogue du Musée de Montagnac,
la présence d'un tremissis wisigothique en or au nom
de Justinien 1 (Feugère et al., 2003, n0726).
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1· Salonine, Rome, antoninien, 260-268
[ ], buste sur croissant à dr.
fruste
3,40 ; MPM inv. 2000.2.4

2· Tétricus II, Trèves, antoninien, 4e émission, 271-274
C PlV ESV TETRICVS CAES, buste radié à dr.
SPES [PVBLICA], Spes à g.
Elmer 769; Cunetio 2608; 1,45; MPM inv. 2000.2.3

3· Julien, atelier indéterminé, maiorina au 1/120e de
livre, 355-361

D]N IVLIAN[, buste tête nue à dr.
FEL [TEMP REPARATIO], soldat transperçant de sa
lance un cavalier à terre
2,22; MPM inv. 988.25.1

POUZOLLES, Saint-Martin-Sud (M.A.)

Quelques vestiges ont été également recueillis dans
la vigne située au-dessus de la route, notamment les
deux monnaies suivantes : ces documents suggèrent
une extension de l'habitat gallo-romain dans ce sec
teur, ultérieurement recouvert par la nécropole médié
vale de Saint-Martin.

1· Auguste, Rome, quadrans, 5 ou 4 av. J.-C.
[ ], autel
[ ], S C
RIC F, 76-78/443-468; 2,16 ; MPM inv. 2000.2.5

2· Tétricus l, imitation d'un antoninien, 271-280 (?)
]ETRICVS P[, tête radiée à dr.
]ORI[, Victoire à g.
type Elmer 765 et Cunetio 2584 ; 1,52 ; MPM inv.
2000.2.6

ROUJAN, Les Embals (M.L.B.L.B.)

Etablissement rural gallo-romain, occupé durant
toute l'Antiquité.

1· Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16115-10 av.
J.-C. ou 7·3 av. J.-C.

[ ], buste d'Agrippa à g. portant la couronne rostrale
[ ], crocodile
RIC F, 155-158 ; RPC F, 523-524 ; 8,07 ; MPM inv.
2002.10.2

2· Antonin, Rome, dupondius, 140-144
ANTONINVS AVG PIVS-P P TR P COS III, buste ra
dié à dr.
[GENIO SE]NATVS S C, Génie du Sénat debout à g.
RIC III, 660a ; 13,08 ; MPM inv. 2002.10.3

3· Marc Aurèle, Rome, as, 161-180
]NVS AVG, buste lauré à dr.
[ ], femme debout à g.
10,44 ; MPM inv. 2002.10.4
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4· Constantin l, Trèves, nummus, 332-333
CONSTAN-TINOPOLIS, buste casqué, cuirassé à g.,
sceptre sur l'épaule
Il TRS*, victoire debout à g. sur une proue, tenant un
bouclier et une lance
RICVII, 548; 1,90; MPM inv. 2002.10.6

5· Gratien, Arles, bronze au 1/60e de livre, 381·383
DN GRATIA-NVS P F AVG, buste diadémé, drapé et
cuirassé à dr.
REPARATIO-REI PVB Il PCON, l'empereur relevant
la République agenouillée devant lui
RIC IX, 20a ; Depeyrot 192/1 ; 3,89 ; MPM inv.
2002.10.5

ROUJAN, Fraisse Mourtal (M.A.)

Etablissement rural de 2500 rn- environ, inédit, oc
cupé entre le début du 1er s. av. J.-c. et la fin du Ile s.
de n. ère (prosp. S. Mauné) (inédit; le site a été dési
gné par quelques prospecteurs locaux sous le nom er
roné de « Coudouloux »). Comme souvent, la présence
de deux monnaies tardives parmi les découvertes nu
mismatiques ne correspond pas au faciès indiqué par le
très abondant mobilier céramique : simple événement
ponctuel, récupération de matériaux ou tombe ?

1· Auguste, Nîmes, dupondius, 16115-10 av. J.-c.
IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale et d'Auguste tête nue à dr.
COL NEM, crocodile
RIC F, 52/155-7; RPC F, 523 ; 10,80

2· Auguste, Nîmes, dupondius, 16115-10 av. J.-C.
IMPIDIVI F, bustes adossés d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale et d'Auguste tête nue à dr.
COL-NEM, crocodile
RIC F, 521155-7 ; RPC F, 523 ; 7,94

3· Auguste, N'unes, moitié de dupondius, 7·3 av. J .•c.
IMPIDIVI F, bustes adossés [d'Agrippa à g. portant la
couronne rostrale] et d'Auguste tête laurée à dr.
COL-NEM, crocodile
RIC F, 521158 ; RPC F, 524 ; 5,23

4· Claude, Rome, moitié de dupondius ou as, 41-54
]CAES[, tête nue à dr.
?
6,79

5· Trajan, Rome, moitié d'as, 98-117
] TRAI[, tête laurée à dr.
]P M, type indéterminé
3,97 ; MPM inv. 2000.46.1

6· Divo Claudio, imitation d'un antoninien, après 270
[DIVO CLAVDIO], tête radiée à dr.
CONSECRATIO, aigle de face, regardant à dr.
1,94
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7- Constantin 1, Siscia, nummus, 326-327
CONSTAN-TINVS AVG, tête laurée à dr.
PROVIDEN-TIAEAVGG Il -SISe, porte de camp
RIC VII, 4491200 ; 2,45

8- Constant, atelier indéterminé, nummus, 341-348
DN CONSTA-[, tête diadémée à dr.
VOTIXXlMVLTIXXX dans une couronne
1,17

9- Magnence, atelier indéterminé, maiorina, 351-353
]MAGNEN-[, buste tête nue à dr.; derrière, A
VICTORIAE [DD NN AVG ET CAE], deux Victoires
tenant une couronne inscrite VOTNIMVLIX
3,62

ROUJAN, Le Pigeonnier (ou Le Colombier)
(M.A.)

Très vaste établissement rural, d'origine tardo-ré
publicaine, probablement établi sur les deux rives de la
Peyne, et qui reste occupé jusqu'aux IVe-Ve s. de n. ère
(Mauné, 1998, 339).

1- Constance II, atelier indéterminé, maiorina, 353
358

]PF AVG, buste diadémé à dr.
[ ], type Fel Temp Reparatio, soldat transperçant de sa
lance un cavalier à terre
2,16; MPM inv. 2000.38.1

ROUJAN, Saint-Jean (M.L.B.L.B.)

Site d'une agglomération secondaire, d'époque ro
maine, mais succédant sans doute à un habitat pré-ro
main ; on en connaît, grâce à des fouilles effectuées en
1982-1985, le centre cultuel constitué de temples an
tiques, dont l'un a été transformé en église alto-médié
vale (Colin, Schwaller, 1995).

1- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-10 av.
J.-c. ou 7-3 av. J.-C.

IM[IDIV[, buste d'Agrippa à g. portant la couronne
rostrale
COL-[, crocodile
RIC P, 155-158 ; RPC P, 523-524 ; 7,02 ; MPM inv.
2002.9.4

2- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 10-14 ap, J.-c.
IM[IDI[ P-[, buste d'Agrippa à g. portant la couronne
rostrale
[ ], crocodile
RIC P, 159-161 ; RPC P, 525 5,56 MPM inv.
2002.9.5

3- Tibère pour Auguste, Rome, as, 22/23-30
DlVVS AVGVSTVS [, buste d'Auguste radié à g.
PROVIDENT (ex.) S C, autel
RIC P, 80 ; 10,19; perforation; MPM inv. 2002.9.6
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4- Caligula pour Agrippa, Rome, dupondius, 37-41
] F ( COS ( III, buste d'Agrippa à g. portant la cou
ronne rostrale
[S] C, Neptune debout à g., tenant un dauphin et un trident
RIC P, 58 ; 9,63 ; MPM inv. 2002.9.7

5- Domitien, Rome, as, 85-86
IMP CAES DOMIT AVG GERM-COS XI[, buste
lauré à dr.
S C, Mars avançant à g., portant un trophée sur
l'épaule et tenant une victoire
RIC II, 301B ou 328; 10,41 ; MPM inv. 2002.9.8

6- Trajan, Rome, as, 101-103
]RAIA[, buste lauré à dr.
[ ], légende illisible dans une couronne
RIC II, 442 (?) ; 10,98 ; MPM inv. 2002.9.9

SAINT-SATURNIN, Les Aulas (M.L.B.L.B.)

Important gisement de plaine, étendue sur une di
zaine d'hectares, dans lequel il ne faut sans doute pas hé
siter à voir une agglomération ayant prospéré à l'époque
romaine sur un village gaulois, dont l'existence est sug
gérée par de très nombreuses découvertes de surface (no
tice trop brève: Schneider, Garcia, 1998,281).

1- Claude 1, imitation, as, 41-50
TI CLAVDIVS CAESARAVG P M TR P[, buste à tête
nue à g.
S C, Minerve avançant à dr., tenant un bouclier et bran
dissant un javelot
Type RIC P, 100; 11,84; MPM inv. 2002.18.1

2- Antonin, Rome, as, 138-161
[ ], tête nue à dr.
[ ] S C, femme debout à g.
8,07 ; MPM inv. 998.43.7

3- Antonin pour Marc Aurèle, Rome, as, 140-161
]-SAR AVG PlI F, tête nue à dr.
[ ], personnage debout à g.
6,85 ; surface du revers altérée; MPM inv. 2002.18.2

4- Valentinien 1, atelier indéterminé, bronze au 1/132<
de livre, 364-375

]TINI-ANVS(, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]ITAS-REIP[, victoire avançant à g., tenant une cou
ronne et une palme
1,90 ; MPM inv. 998.43.8

5- Bronze du IV' siècle indéterminé
[ ], buste à dr.
[ ], fruste
1,36; MPM inv. 2000.31.7

SAINT-SATURNIN, Village (M.L.B.L.B.)

La découverte de cette monnaie fait partie de
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quelques témoins pouvant suggérer l'existence d 'un
établissement antique, non signalé à ce jour, sous le
village actuel (site distinct du précédent).

1- Moitié de dupondius ou de sesterce, 1ère moitié du 1"" s.
Fruste
9,66; MPM inv. 2000.49.1

SAINT-THffiÉRY, Le Grand Mailhol
(M.A.)

Au lieu-dit «Le Grand Maillol», au bord de la voie
domitienne, une inscription sur plaque de schi ste té
moigne de l'existence d 'une sépulture ou d 'une nécro
pole, associée à un établissement rural couvrant une
superficie d'environ 2000 rn' (notice S. Mauné in: Lu
gand, Bermond [dir.] , 2001 ,359-360). Une monnaie de
Marc-Aurèle avait été découverte sur le site, dans les
ann ées 70, par E. MassaI.

1- Philippe II, Rome, sesterce, 244-246
M IVL PHILIPPVS CAES , buste tête nue drapé vu de
trois quarts en arrière à dr.
PRINCIPI IVVENT S C, le Prince de la jeunesse de
bout à dr. tenant une lance en avant et un globe
RIC IV/3 , 10I/255a ; 20,57 ; JCR- 030

SAINT-THIBÉRY,Mont d'Hortes (M.L.B.L.B.)

Très grand établissement rural , occupé sur la longue
durée, de la fin de la République au Moyen Age (S.
M auné in : Lugand, Berm ond [dir.] , 2001 , 355 -356).
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1- Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15 -10 av.
J. -c. ou 7-3 av. J .-C.

]PI ]1 F, buste d' Auguste à dr. avec contremarque cir
culaire
[ ], crocod ile
RIC F,155- 158 ; RPC F, 523-524 ; 6,04 ; MPM inv.
2002.28 .1

2- Gallien, atelier indéterminé, antoninien, 260-268
]NVS AVG, buste radié à dr.
frus te
2,4 1; MPM inv. 2000.6 1.4 (nord)

3- Constantin l, Rome?, nU111I1lUS, 330 -337
CONS[TANTINO]POLIS, buste casqué, cuirassé à g.,
avec sceptre
R couronne [ ]7, victoire debout à g. sur une proue , te
nant une lance et un boucli er
1,76; MPM inv. 2000 .6 1.3 (nord)

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

]NTI [, buste diad érné, drapé et cuirassé à dr.
SEC VRITAS-REIPVBLICAE Il [ ] , victoire avan
çant à g., tenant une couronne et une palme
2,49 ; MPM inv. 2002.15.2

TOURBES, Les Demoiselles (M.L.B.L.B.)

Grand établissement rural (villa ?) associé à un im
port ant atelier de potiers ay ant fabriqué des amphores
et de la vaisselle commune ; le site est occupé du 1" s.
av. au III ' S. ap. J .-c. (Mauné ,1998, 458-461 ).

Outre les documents ci-dessous, quatre monnaies
ont été signalées sur ce site : deux as de Trajan, un ses 
terce d 'Antonin et un antoninien de Gallien (ibid. ).

Fig. 3 - Monnaies de Saint-Thibéry, Le Grand Mailhol (n° 1)
et de Tourbes, Les Demoiselles (n02) ; écho111.

Saint-Thibéry,
Le Grand-Mai/hol

2

Tourbes,
Les Demoiselles

1- Trajan, Rome, as, 98-102
IMP CAES NERVA TRAIA-N AVG GERM P M,
buste lauré à dr.
]- COS [ S C, victoire volant à g., avec un bouclier por
tant l'inscription SP/QR
RI C II, 395, 402, 4 17 ou 434 ; 10,59 ; MPM inv.
2002.8 .4

2- Probus, Rome, aurelianus, 5' émission, 280
IMP PROB-VS P F AVG, buste radié, cuirassé à dr.
FIDES M-ILITVM Il R couronne E, Fides debout à g.,
tenant deux enseignes
RIC V12, - ; Maravielle 976 ; 3,89 ; MPM inv. 2002 .8.5
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IV/3. Gordian 111 to Uranius Antoninus, Londres, 1949

(H. Mattingly, E. A Sydenham et C. H. V Sutherland);
VIL Valerian to Florian, Londres, 1927 (réed. 1968)

(P. H. Webb) ;
V/2. Probus to Diocletian, Londres, 1933 (p. H. Webb) ;
VI. 294-313, Londres, 1967 «; H. V. Sutherland) ;
VII. Constantine and Licinius, AD. 313-337,

Londres, 1966 (P. M. Bruun) ;
VIII. The family of Constantine t, A.D. 337-364,

Londres, 1981 (J.P.C. Kent) ;
IX. Valentinian 1-Theodosius I, Londres, 1951

(J.W.E. Pearce).
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