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Numismatique romaine du département de l'Hérault.
Chronique 2004 : les monnaies des fouilles 1983-1999 de la villa

des Prés-Bas à Loupian (Hérault)

par Marie-Laure Berdeaux-Le Brazidec*
et Christophe Pellecuer**

La livraison 2004 de cette Chronique est consacrée aux monnaies des fouilles récentes de la villa des Prés-Bas à Loupian (Hérault),
entre 1983 et 1999, fouilles dirigées par Chr. Pellecuer. Ces monnaies ont été identifiées dans le cadre d'un contrat avec le département
des Monnaies, Médailles el Antiques de la Bibliothèque nationale de France en 1999, par M.-L. Berdeaux-Le Brazidee. Uncatalogue, non
commenté, a alors été dressé et a pu être utilisé dans le travail de thèse de Cm. Pellecuer (La villa des Prés-Bas (Loupian, Hérault) dans
son environnement : contribution à l'étude des vûlae et de l'économie domaniale en Narbonnaise), soutenu en 2000. La prochaine publi
cation de ce travail de recherche dans un supplément à Gallia ne permettant pas d'inclure in extenso les études spécialisées, il a paru
opportun de livrer à la communauté scientifique dans un autre support le contenu de ce catalogue en le commentant, ce qui nous offre la
possibilité de faire plusieurs observations nouvelles concernant la circulation monétaire régionale ct les études de monnaies issues de
fouilles stratigrahiées, La Chronique 2004 nous apporte ainsi cette opportunité ct permet de poursuivre la publication des monnaies de
Loupian dans la revue Archéologie en Langu edoc, qui avait déjà accueilli les exemplaires découverts avant 1983 (Dcpcyrot. Rouquette
19H3).

LE S ITE

Les dégagements entrepris à partir de la fin des années
1960 par D. Rouquette ont permis la découverte de " en
semble des mosaïques polychromes qui font la réputation
du site des Prés-Bas , pavements étudiés et datés par 1I.
Lavagne du début du Ve siècle de notre ère (en dernier
lieu, Lavagne et alii 1981). À partir de 1983, une nouvel
le orientation des recherches a vu le j our, mise en œuvre
par l' équipe constituée dans le cadre de l'association
ArchéOfac tory. La soutenance de la thèse évoquée précé
demme nt et " ouverture du site au public en j uin 2000
constituent l'aboutisseme nt de plus d'une qu inza ine d'an
nées d ' intense activité de terrain.

Il est auj ourd 'hui possible de décrire avec quelque pré
cision J'histoire de ce centre domanial installé sur la rive
nord-est de l'étan g de Thau, aux confins des cités de
Nîme s et de Béziers, dans un secteur caractérisé par un
semis dense de villas littorale s. La création du prem ier éta
blissement rural (période la) inrervient vers le milieu du [er
siècle avant notre ère. Les structures reconn ues se limitent
pou r ce tte époque à des aménagements en matériaux péris
sables, des silos excavés ct un fossé limitant le développe
ment de l'occupation. Le site, malgré une ampleur encore
modeste, appara ît alors comme un point d 'appui indispen
sable dans une stratégie de rassemblement des terres ct de
constitution d ' une grande entité domaniale, certainement à

l' initia tive d'un membre des élites locales. Deux généra
tion s suffiront pour confirmer la solidité de ces premiers
investissements avee un type nouveau d 'ex ploitation agri
co le née à l'époque augustéenne (période lb). Des cons
tructions plus pérennes et mieux struc turées que précé
demment voient le jour et l'on a pu individualiser un corps
de bâtiment au plan en U, auquel seront greffées des
ex tensions. Des logements pour une main d'œuvre mon t
re que l' exploitat ion rurale a maintenant les capac ités de
fixer une popul ation plu s nomb reuse que par le pas sé. Un
es pace de stockage spécia lisé et l 'absence de tout age nce
ment résidentiel indiq uent des aménage ments dest inés
avant tout à la product ion.

Il faut attendre au plus tôt le milieu [er siècle pour voir
se const ituer un ensemb le à cours multiples que l'on peut
qu alifier de villa (période lIa). La composition architectu
ra le n'est en fait que le résultat d 'u n compromis entre le
maintien des principales lignes d'organisat ion de la fenne
antérieure et l' introduction de corps de bâtim ents r épon
dant aux exigences du mode de vie urba in du propriétaire.
Le quartier du personnel réhabili té est contigu au secte ur
résidentiel, d ' une conce ption architecturale entièrement
nouvelle et qui occupe le cœur de la composition. Les
équipements de product ion sont notablement agrandis
ave c la construction d'un chai d 'u ne capaci té de l'ordre de
1500 hl. Les transformations observées montrent le souci
d ' adapter l' établissement agricole de Loup ian au modèle
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de la vil/a viticole, forme la plus répa ndue de la propr iété
des notables provinciaux du Haut-Empire. La seconde
moitié du Ile siècle est le point de départ d 'u ne longue
période (période Ilb), caractérisée par un certain immobi
lisme architectural et une continuité sur la lancée des
investissements initiaux . Ce sont les modifi cations appor
tées aux installations vinicoles qui témoignent le plus clai
rement des incertitudes affectant l'économie domaniale.
La centaine de delia qui éta ient nécessaires à la production
de masse de la fin du [cr siècle laisse place à d'autres
dispositifs de stockage qui tradu isent des changements
tant quantitat ifs que qualitatifs. Si l'on util ise encore des
dolia. ces derniers sont peut -être complétés par des ton
neaux. L'ancien chai abr ite des réco ltes plus dive rsifiées
que précédemment, avec des céréales à côté du vin. Au
début du IVe siècle, le bât iment est désaffecté ct n'abrite
plus que pour un temps un atelier de métallurgie .

À part ir de la seconde moitié du IVe siècle, un autre
cycle de déve loppement de la villa se traduit par un renou
veau de l' architecture de prestige. Une période d' essai
(p ériode Ill a) connaît UII regain de la fonction résidenti el
le de la villa, comme le montre la mise en place d 'un
dispositif de chauffage par canaux d'hypocauste dans
toute une aile de la villa . Les bains sont à nouveau recons
tru its, sans grand luxe cependant, et il en est de même pour
les équipement s vinicoles, dont les capacités sont infé
rieures à celles des aménagements du Haut-Empire. Une
composition nouve lle (période IIIb), vers 400, effacera
pour l' essentiel ces premiers efforts avec une réa lisation
particul ièrement luxueuse organisée autour d' une vaste et
unique cour à péristyle. L'espace résidentiel va doubler de
surface et sera doté de près de 400 m' de mosaïque de
pavement. L'abside est maint enant un des traits les plus
originaux du nouveau plan des appartements. Ceci témoi
gne à la fois du renouve llement de l'architecture privée et
des nouv elles habitudes de vie de l'aristocratie de cette fin
de l'Antiquité. Le temps des inve stissement s est cepen 
dant de courte durée ct l'on constate à parti r du milieu du
V' siècle (pèriode Ill c) des transformations radi cales. Le
péristyle est supprimé et la vaste cour est occupée .
L'abandon de l'organi sation unitaire et la concentratio n
des fonctions dans un seul corps de bàtiment sont les
manifestations les plus perceptibles de la dernière occupa
tion. Le lent étiolement de la villa indique le souci de
maintenir à moindres frais le vieux centre domanial, sym
bole et garant de l'ensemble foncier constitué plusieurs
siècles auparavant.

COM MENTAIRES ET ANALYSES

Données numismatiques

Le catalogue des monnaies des fouilles 1983-1999 pré
senté ici prend une forme chronologique traditionnelle,
qui permet facilement de repèrer les exemp laires de
chaque empe reur ct des ateliers de frappe, en suivant une
numérotation croissante. Cette fonnc de catalogue ne sau-
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rait cependant être suffisante pour appréhender les phases
chronologiques du site fouillé, des secteurs spécifiques et
surtout des différentes couches archéo logiques : c'est
pourquoi il est suivi d 'u n tableau récapitulatif de l' ensem
ble des monnaies, ordonnées cette fois par unité stratigra
phique (US ), en parta nt du plus petit numéro . Ce tab leau
présente l'avantage de voir immédiatement les exemp lai
res regroupés dans une même US et de pouvoir ainsi ser
vir d 'outil de travail un peu plus adapté pour le numisma
te et l'archéologue. La présentation adoptée ici est la plus
simple, mais il pourrait être envisagé à l'aven ir pour d ' im
portants sites fouillé s récemment de répartir ce récapitula
tif par secteurs ou par structures, afin d'obtenir une vision
encore plus précise de la répartit ion du numéraire sur le
site.

Nous souhaitons présente r rapidement dans cette pre
mière partie de commentaires quelques éléments liés aux
obse rvations traditionn ellemen t mises en œuvre et
quelques données concernan t l' ensemble du site. Nous
aborderons ensuite d'autres problémat iques.

En premier lieu, il faut noter le petit nombre de mon
naies livré par la villa des Près-Bas pour une période de
fouille de dix-sept ans, correspondant à une superficie
totale dc 3000 m2 ct couvrant toute la période romaine :
seulement 162 monnaies dont 161 antiques ont été décou
vertes . C 'est peu , mais il semble que ces faibles quantités
soient le lot commun des sites de la région, en dehors de
quelques cas. li faut toutefois ajouter un petit dépôt de 59
antoniniens, peut-être inco mplet, découvert lors des
fouilles de 1993, ètudié à côté de ce premier lot par D.
Hollard (documentation inêdite), allant de Philippe 1 à
Aurélien ct T étricus.

La répartition chronologique de ces monnaies est par
ailleurs très diverse, comme le montre l'histogramme
(fig. 1) établi sur la base des périodes défin ies par R.
Reece (Reece 1987).

Ce t histogramme permet en effet de visualiser les
périodes les plus marquées en numéraire, d'après les don
nées des fouille s récentes, le peti t trésor d'antoniniens
étant inclu s. On remarque ainsi les pique s très importants
des périodes 260-275, 330-348 et 348-364. Ce sont géné
ralement des périodes présentant d 'importantes masses de
num éraire; ces concentrations ne sont donc pas atypiques,
ma is celle du troisième quart du Il le siècle est intéressante
par sa quan tité et la présence d ' imitations radiées, ces der
nière s n'étant pas très courantes dans le sud de la Gaule. Il
faut plutôt s'étonner de la très faib le représentation des
espèces des deux prem iers siècles de notre ère, qui ne tota
lisent que douze exemplaires identi fiés et tro is bronzes
frustes, ce qui est part iculièrement frappant pour un site en
plein développem ent; certaines périodes sont par ailleurs
complètemen t absentes, comme celles allant du régne de
Néro n à celui d'Hadrien , alors qu'elles offrent d' impor
tantes productions de monnaies. Ce déficit ne peut s' ex
pliquer par le type de niveaux stratigraphiques fouillés, les
phases anciennes de la villa ayant été reconnues et déga
gées. De même, la période antonine est largement sous-
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représentée au comparaison de ses abondants monnaya
ges. En revanche, l'ab sence d'exemplaires de la dynastie
sévérienne et des années 275~3 17 ne surprend guère, ces
monn aies n' étant généralement que peu représentées sur
les sites.

Ces mêmes données, corrigées en indices de fréquen
ce d' après la forrnulc d'A . Ravetz (Ravetz 1964) ne sont
pas autrement parlautes (fig. 2), les piques étant seulement
plus marqués encore.

A lire de tels histogrammes, en dehors de la prise en
compte des contextes archéo logiques, on pourrait estimer
être sur un site qui n'a véritabl ement été en activité qu'aux
Ille (seconde moitié) et IVe siècles, ce qui n'e st pas le cas.
Ces outils d'analyse montrent ici leur limite et sont donc à
manier avec précaution dans le cadre de fouilles stratigra
phiées. S' ils peuvent être utiles pour tracer quelques gran
des lignes directrices, il est plus que nécessaire de cher
cher à les compléter par d' autres outils d'i nterprétation, au
risque sinon d'obtenir de mauvaises interprétations des
données.

Données archéologiques et numismatiques

Après ces premières données et lectures analytiques,
nous proposons une appro che plus étroitement liée aux
résultats des fouilles, afin de mieux comprendre la place
des trouvaill es monétaires du site et d'en propos er d'aut
res interprétations.

En premier lieu, la distribution spatiale des monnaie s
découvertes dans les fouilles récente s a pu être établie
(fig. 3). Les émissions les plus anciennes, datées du Ï' "siè
cle avant notre ère, sont concentrées dans la zone ouest de
la fouill e, dans les secteurs qui semblent bien correspond
re à l'assiette initiale de l'é tablissement rural. Les répart i
tions des émissions des 1er et Ile siècles semblent complé
mentaire s, les plus anciennes dans les quarti ers occiden 
taux où l' on a pu reconnaître les aménagements - loge
ments et premier cellier - de la ferme lb alors que les plus
récentes sont associées à un corps de bâtiment oriental-le
chai - lié au développement de la villa Il. C'est encore le
secteur du chai qui livre le plus de monnaies du Ille siècle
ainsi que la bour se évoquée précédemment, mais les quar 
tiers ouest, abandonnés et qui servent de zones de d épo
toir, offrent tout de même un nombre élevé d'émissions.
C 'est l'i mportance des remaniements d' époqu e tardive
(villa lIl ) et la mobili sation d 'importauts remblai s liés aux
nouvelles constructio ns, qui justifient la répartition g éné
raie des monnai es du IVe siècle. On note d'ailleurs un
nombre important d'occurren ces de cette époque dans le
secteur résidentiel et dans les quartiers occidentaux. Ces
dernières observations permettraient d 'expliquer la très
forte représentation des émissions du IVe siècle dans les
fouilles anciennes qui ont porté pour l' essentiel sur la r ési
dence tardive et ses abords immédiats.

Ensuite, grâce à un nouveau type d' outil d' analyse
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(fig. 4) permettant de visualiser le numéraire en fonction
des phases d 'occupati on du site, nous pouvons noter la
forte rés idualité des exemplaires dans les couches archéo
logiques: ce tableau montre en effet le peu de monnaies
en pha se contemporaine d 'occupation (diagonale grisée)
et parfois les grands déca lages entre le numéraire présent
et la datation des US. La lecture horizontale permet ainsi
de se rendre compte de la longévité de certaines espèces ct
de la répartition de l'en semble des monnaies d 'une pério
de sur toute la durée d'o ccupat ion de la villa ; quant à la
lecture verticale, elle offre en un seul coup d'œil la répar
tition du monnayage pour chaque phase précise.

On remarque tout d'abord, de façon spectaculaire, que
jusqu'au milieu du Ill e siècle, il n' y a quasiment pa')
d 'exemplaires contemporains de la phase d'occupation
correspondante. On s' en étonnera peu pour les monnaies
du II ~ siècle qui se rencontrent fréquemment dans la pre
mière moiti é du Ill e siècle, un peu plus pour les exemplai 
res du 1er siècle. Certes, le nombre de monnai es pris en
compte ici n'est pas très élevé, mais il offre un premier
élément de réflex ion sur la durée de circulation de certai
nes espèces. Il faut donc attendre le milieu du Ill e siècle
pour trouver un nombre important d 'exemplaires en situa
tian chronologique; cette fois-ci, l' échantillon est SUf

représenté du fait de l' existence d'un petit dépôt d'antoni
niens (61), mais le reliquat (19) n' est pas négligeable. On
voit par ailleurs la présence de ces antoniniens se poursui
vre de façon continue jusqu'au début du Ve siècle, au
moins ; quant au seul aurelianus du lot (n? 69, Probus), il
se situe dans des couches du IVe siècle. Les monnaies du
premier tiers du IVe siècle faisant défaut, le numéraire de
ce siècle ne commence à apparaître que de façon tardive et
ne se trouve en situation chronologique contemporaine
qu 'à partir des importantes séries des années 330 ; mais
seuls quelques exemplaire sont concernés. L'apport le plus
conséquent des monnayages du IVe siècle se trouve
concentré dans des couches tardives, datées entre 375 et
450 : on y trouve alors des exemplaires s'échelonnant de
3 17 à 378, soit avec un décalage relativement important.
Enfin, un dernier exemplaire appartient à la dernière phase
chrono logique de la villa, en situation de contemporanéi 
tè, au tournant de la fin du IV' siécle et du début du V, siè
cle.

On notera l' élimination progressive des monnayages
du Haut-Empire, dont quelques exemplaires cependant
peuvent sc retrouver dans des contextes très tardifs (cou
rant du IVe siècle) et les concentrations des exemplaires du
IV' siècle dans des phases d' occupation un peu plus récen
tes, avec une diminution sensible des effectifs dans le der
nier tiers du siècle.

Ce premier aperçu peut étre détaillé par l' étude de
quelques US spécifiques, regroupant plusieurs monnaies
(voir le tableau récapitulatif après le catalogue). Nous
retiendrons particulièrement les informations suivantes :

- US 23 (A et R) : cinq nummi, moiorino ct imitation de la
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Fig. 2 ; histogramme de répartition chronologique en indices de fréquence. (M.· L Berdeaux-Le Brazidec)

période 330-360, donc relat ivement bien group és
chronologiquement ; US datée entre 375 et 450, secteur
ouest (comblement d'un fossé).
- US 48B et 50 : trois Ill/mm; 323 à 348 et un bronze de
Jul ien daté 362-363, dans un ensemble daté entre 375 et
425 (avec beaucoup de céramiques de l' Antiqu ité tardive).
- US 135 : un antoninien de Gallien et un nllmmus de
Constantin 1 (322-324) ; couche liée à la phase 5B, datée
entre 375 et 450 : résidualité importante.
-US 140 : autre antoninien de Gallien associé à un num
mus de Constan t de la période 341-348 dans un remblai de
gravats appartenant à la phase 350-375 ; décalage entre les
deux exemplaires, mais proximité avec la phase
chron ologique du plus récent des deux.
- US 267 : deux nummi 34 1-348 et une imitation 353-360,
provenant d'un niveau de circulation de la voirie tardive ,
daté entre 400 et 600 ; nouve l exem ple d'un groupement
chrono logique, dans un contexte très tardif.
- US 423 : association d'un anton inien de Tétricus 1 et
d 'un nummus constantin ien de la période 341-348 dans un
remblai de la phase 375-450.
- US 496 : qua tre nummi consta ntiniens de la décennie
330-340, dans un remblai préparatoire à la construct ion
d'un sol, appartenant à la phase 375-450 ; le groupement
chronologique observé ici est très resserré et doit plus
vra isemblablement étre à rattacher au début de la phase.
- US 1443 : un sesterce de Faustine 1ct dix antoninicns et
imitations de la période 255-273 dans le comblement du
logement d'un dolium du chai, situé dans la phase 200
300. Importante concentration de numéraire en contexte
contemporain, avec également la présence d 'un grand
bronze du milieu du Il' siècle (phénomène connu).
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Ce détail permet de mieux appréhender le contenu des
différentes couches archéo logiques, en complément de la
lecture du tableau de phasage, et ainsi de repérer quelques
situations spécifiques, comme l'association d'antcnini ens
et de numm i, ou encore les décalages chronologiques
importants, même pour les exemplaires du IVe siècle.

En ce qui concerne les phases tard ives d'occupation de
la villa, et notamment la période de renouveau autour de
400 qui voit l'installation des mosaïques, on notera à nou
veau la faiblesse du numéraire alors que le site connaît un
développement important. Certes , il y a un effet de forte
r ésidualité, comme nous venons de l'analyser, mais nous
pouvions nous attendre à trouver également une représen
tation de ces peti ts bronzes retaillés, formant un nouveau
système monétaire en période de pénurie après l'arrêt des
frappes en Occ ident, étalonnage div isionnaire déjà mis en
évidence dans la région pour le V' siècle (Hollard 1992 et
200 1) et par ailleurs repéré sur un autre site de la commu
ne, l' atelier de potiers du Bo urbou (étude en cours). Or ce
n'est pas le cas : ce type d 'exemplaires n' a en effet pas été
noté sur le site, ni dans les fouilles anc iennes (d 'après les
données de Depeyrot, Rouquette 1983), ni dans les
foui lles récentes, en tout état de cause en quanti té suffi
sante. Il est envi sageable que ces petit s bronzes aient pu
échapper aux recherches, mais par deux fois, cela semble
douteux. Une question qui peut alors découler de cette
observation serait de savoir si la présence ou l'absence de
cette catégorie de numéraire peut être liée à la nature des
sites ou de leur activité, par exemple..

Enfin, nous pouvons noter que ce lot ne comporte
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majoritai rement que des monnaies en bronze : il ne se
trouve en effe t aucune monnaie en or et seulement
quelques-unes en argent, soient deux quinaires républi
cains (n'' 4 et 5), deux deniers dont une imitation (n" 9 et
16) et deux antoniniens de bon aloi (n" 23 et 24) . Les bron
zes du Haut-Empire, très peu nombreux , sont essenti elle
ment des sous-multiples : trois dupondii et dix as pour seu
lement deux seste rces. Ces données ne sont pas modifiées
par celles des fouilles antérieures. Mais comment les inter
préter par rapport au site, à son évolution, à ses activités?
Peu t-on d'ailleurs forcément y trouver des liens ? Ces
notions renvoient notamment à la définition de la perte des
monnaies sur un site archéologique, qui peut poser ques
tion . Les répon ses font encore défaut dans ce domaine , qui
demanderait à être revisit é.

Réflexions

L'évolution de la villa des Prés-Bas ne saurait être
résumée sous la forme de schémas simples de progression
ou de déclin. Un scénario linéaire est insuffisant pour ren
dre compte de cycles de concentration et de dépri se qui la
caractérise. Il est ainsi possible de distinguer, à partir du
début du 1 siècle de notre ère et jusqu'au VIc siè
cle, deux moments de croissance succ essifs, alternant avec
des phases de récession ou de moindre développement.
Les réflexions qui suivent cherchent à établir un croise
ment entre les données numi smatiques et archéologiques
et à préci ser que lle peut être la contribution du matériel
mon éta ire à la reconstruction de l'histoire du centre doma
nial . Plus que pour tout autre type de site, la question des

relation s entre une économie «naturelle » et une économie
« monétaire » se pose avec acuité pour la villa. Selon G.
Depeyrot, les grands propri étaires pouvaient être partisans
d'une économie monétarisée à l'extérieu r du domaine
mais favorables à la démonétisation des échanges avec
leurs colons qu' ils pouvaient ainsi mieux assujetti r
(Dep eyrot 1991, p. 6).

La pert inence du monnayage décou vert pour participer
à de telles interprétations pourrait être dépendante d'un
volume critique indispensable. Loupian permet de saisir la
variabilité des échantillonnages des monnaies de fouilles
limit ées à quelques centaines d 'unités. De forte s différen
ces sont en effet perceptibles entre le profil de la distribu
tion des monnaies (184) provenant des fouill es antérieures
à 1983 (Depeyrot , Rouquette 1983) et celui établi à partir
des découverte s plus récentes (221, trésor compris). À
côté de multiples identités entre ces profils, la différence
la plu s lourde de conséquences concerne la période maxi
male de représentation des émissions, centrée sur les
périodes 13b (330-348) et 14 (348-364) de Reece pour les
premières, décalée de presque un siècle à la période 10
(260-275 ) pour les secondes séries. La découverte d'une
bourse d'une soixantaine de monnaies de la secon de moi
tié du Ille siècle contribue pour une large part à un e telle
divergence, mais une quarantaine d'antoniniens a cepen
dant été recu eillie en dehors de ce contexte privilé gié
(contre huit seulement provenant des anciennes fouille s).

L'approche spat iale ainsi que les interrogations sur la
notion de seuil pour la pertinence des séries confi rment,
d 'un point de vue méthodologique, le statut de document
archéologique pour les découvertes mon étaire s. Elle s

Périodes

Fig. 4 : tableau de phasagc monnaies/périodes d 'occupation du site. (C. Pellecuer)
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subissent, comme pour les autres catégories de mobili er,
les mêmes effets de biais, de sélection ou de remaniements
qui affectent l'ensemble des rej ets incorporés dans les
horizons archéologiques. C'es t certainement dans la direc
tion d 'une meilleure caractérisation de la résidualité du
monnayage que l'on peut envisager des progrès pour l'i n
terprétation de ces témoins. La notion de perte semble d'o
res et déjà insuffisante et ne peut rendre compte de phéno
mènes de « démonétisation » de certaines émissions qui
peuvent expliquer le nombre élevé d' occurrences à certai
nes périodes traduisant la pratiq ue de rejets volontaires. La
compréhension de ces divers mécanismes nous apparaît
d éterminante si l'on veut saisir la signification du stock
monétaire retrouvé dans la villa. Il faut note r qu ' il ne pré
sente aucun lien apparent avec les grandes phases cons
tructives reconnues par la fouille, comme l' indiquent la
faible représen tation des émissions de grands bronzes
contemporaines de la villa viticole lIa ou l'absence quasi
complète du monnayage de la fin du IY' siècle et du début

du Ve siècle que l' on pourrait mettre en relation avec la
villa résidentielle IIlb.

Il apparaît donc important d'ou vrir un débat nouveau,
notamment sur les découvertes de monnaies dans les vil/ae
doma niales, à partir de l'exemple du site des Prés-Bas,
autour duquel plusieurs questions se posent, parmi les
quelles l ' interprétation de la quasi-absence de numéraire
contempora in dans les grandes phases de développement
du site. Afin de pouvoir commencer à répondre à ces ques
tions, il faudrait pouvo ir établir des dossiers de comparai
son en disposant des informations nécessaires, ce qu 'il
aurait été illusoire d' entreprendre dans ce cadre, tant il
reste de trava il à accomplir dans ce domaine. L' intérèt
étai t, dans un premier temps, de rendre accessible l' étude
des monnaies des fouilles récentes de la villa des Prés 
Bas, d'en faire une analyse sous de nouveaux éclairages et
de je ter ainsi les bases de recherches futures , dans des
directions alliant archéo logues et numismates.
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-------------------------------------------------cATALOG UE--------------------------------------------------

Code des bustes
o Buste radié à droite.

Seconde moitié du 1er siècle av. J.-c.

A*

A'

A,

A*,

Denier de Caligula (faux amique en plomb) ,
Rome ou Lyon, 37-38 ou 37.
C CAESARAVGGERMPMTRP[ ] - O'
DlVVS AVG-PATER PATRIAE - 0 (Auguste)
type RiC P 14 ou type RiC P 8 ; 3,72 g, 5 h ·
US 340 / iso. 132

Dupondius de Nîmes, 9/8-3 av. J.-C. ou 10-14
ap. J.-c.
[ ]/[ ]VI[ ], bustes d'A grippa et
d' Auguste, lauré.
[ ]OL-[ ], crocodile à d.
RPC P 524 ou 525 ; 8,12 g, 12 h - US 197 /
iso.62

Dupondius de Nîmes, 10·14 .
IMP/[ ], P-P, bustes idem.
COL-NEM, crocodile à d.
RPC P 525 ; 12,55 g, 9 h - US 696 / i50. 649

8

5 Quinaire d 'Octave/Auguste, Rome, 29-27 av.
l-C.
[illisih le], buste à d., lauré (?)
[illisib le], deux serpents entourant une base
supportant une victoire à g.
RIC]2 276 ; 1,82 g, 5 h - US225 / iso. 61

7

9

6 2/3 de dupondius de Nîmes, 1611 5-10 av. J -C.
IMP/ Dl V[ ], tête d'Agrippa à g. et moitié
de tête d'Auguste à d., non lauré.
[illisible], crocodile à d.
RPC P 523; 9,36 g, 12 h · US 279 / i50. 91

1er siècle

Buste à tête nue à gauche.

Buste lauré à droite .
Buste radié à droit e, cuirassé et drapé du pa lu
dam entum .
Buste radié à gauche, cuirassé et drapé du p alu

damentum.
Buste radié à droit e. cuirassé et drapé du palu

damentum, vu de dos.

Buste à tête nue à droite, cuirassé et drapé du
paludamentum.
Buste lauré à droit e, cuirassé et drapé du palu-

damentum.
Buste lauré à gauche, cuirassé et drapé du palu

damentum.

Ali Buste diadém é à droite , cuirassé et drapé du
poludamentum.

Ac* Buste diad émé et lauré à droite , cuirassé et
drapé du paludam entum.

A6l) Buste diad émé à gauche avec cuira sse et p alu

damentum, vu de trois quarts en avant et tenant
un globe.

B Buste radié à droite, cuirassé .
B* Buste lauré à droite, cuirassé.
C* Buste à droite avec cuirasse ou cuirasse et pa lu

damentum, vu de trois quarts en avant, et
casque lauré.

Ezu Buste à gauche avec cuirasse, casque diadémé,

haste et bouclier en avant.
L Buste des impératrices drapé à droi te.
L4 Buste des impératrices drapé et diadémé à droite.

Bronze antique

O' ,
O'
A

Potin gaulois "à la grosse tête" ?
5,42 g . US 61 / iso. 546

Période républicaine

10 As de Caligula pour Agrippa, Rome, 37-41.
[ ]PPA[ ] - tète à g.
S C, Neptune à g.
RIC 12 58 ; 8,78 g, 6 h - US 528 / iso. 172

2

3

4

As républicain indéterminé.
29,90 g - US 2 10 / iso. 83

Moitié d'un as républi cain, illisible .
16,16 a - US 196 / iso. 60

Quinaire de T CLOVLI Q., Rome, 98 av. r. c.
Tète laurée de Jupiter à d.
Victoire à d. couronnant un trophée ; devant le
trophée, un captif assis à g., les mains attachées
dans le dos ; derrière lui, un cam yx ; entre la
victoire et le trophée, légende T CLOVLI ; à
l'exergue, Q.
RRC 332/1b ; 1,08 g, 12 h - US 1398 / iso. 1372

II

12

As de Claude pour Germanicus, Rome, 50·54.
GERMA NICVS CAESAR [ ] F DlVI
AVG N - 0
Tl CLAVD[ J GERM P M TR P IMP [ ],
SC
RIC ]2 106 ; 9,41 g, 6 h - US 279 / i50. 90

As de Claude, Rome, type Constantiae Augusti,
période 50-54 ?

[ ] AVGPMTR[ ] - 0 ',
[ ]ANTIA [ H J, personnage
debout à g.
RIe ]2 III ; 9,79 g, 6 h, trés usé · H.S. / iso. 558

129
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HADRIEN
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lMP GORDIANVS PIVS FELAVG - A*
CONCORDlA MILIT S C, Concordia assise à g.
RIC IV/3 288 b ; 9,98 g, 12 h - US 1236 1 iso.
1169

13 Sesterce, Rome, 119.
[ ]NV[ ] - O'
[illisible], Roma assise à g. sur une cuirasse .
RIC Il 562 (?) ; 24,53 g, 6 h - US 263 1 iso. 123

14 As , Rome, période 132-138.
[illisible] - O'
[illisible], femme debout à g., tendant le bras d.
8,97 g, 6 h - US 1251 1 iso. 11 77

ANTONIN

15 As, Rome, 143-144.
ANTONINVS[ ]V[ ]-[ 1- 0 *
[ ]-A[ J, S C,
Province à d. ?
RIC 1Il 731b; 9,57 g, 6 h - Surface 1 iso. 567

23 Antoninien de Philippe 1, Rome, 7e émission,
248.
IMP PHILIPPVS AVG - A,

SAECVLARES AVGG I/III , gazelle à g.
RIC IV/3 17; 3,32 g, 6 h - US 193 1 iso. 75

24 Antoninien de Valérien I , Rome, période 255-257.
[]P C P LIC V[ ]S PFAVG -A
P[ ], l' empereur debout à g.,
tenant sceptre et globe.
2,76 g, 12 h - US 1443 1 i50. 1443

Antoniniens, 260-275

GALLIEN

16

17

Denier pour Faustine l, diva , Rome, 141-161.
DIVA-FAVSTINA - L
[AETE]R-Nl [TASJ, Junon à g., tenant un
sceptre et levant la main d.
RIC III 344 ; 3,46 g, 12 h - US 678 1 iso. 678

Sesterce pour Faustine J, diva, Rome, période
141-161.
[ ]-FAVSTlN A - L
[illisible] , femme debout à g.
25, 13 g, 12 h - US 1443 1 iso. 1434

25

26

Rome, 6' émission "du Bestiaire" , 267-268.
GALLIE[ ]S AVG - 0
APOLLIN I CONS AVG 112 , centaure à d.
RIC Vil 163, Cun. 1378 ; 2,20 g, 6 h - US
1296 1 iso. 1184

Rome, 6' émission "du Bestiaire", 267-268.
GAL[ ]S [ ] - 0
NEPTVNO [ J lIN (?), hippocampe à d.
RIC Vil 245, Cun. 1392 ; 4,12 g, 12 h - US
1011 ;so. 530

MARC AURÈL E

18 As pour Faustine II, Rome, 161-176.
[illisible] - L
[illisible] , Junon à g., tenant sceptre et patére,
à ses pieds un paon.
RIC III 1646-1648; 9,78 g, 6 h - US 1324 1
iso. 1272

Monnaies frustes 1er ou Ile siècle

27

28

Rome, 6c émiss ion "du Bestiaire", 267-268.
GALLlENVS AVG - 0
SOL[ ] II [ ], cheval ailé à d.
RIC Vil 283, Cun. 1337 ; 3,70 g, 6 h - US
101 1 iso. 545

Type Pietas Aug?
[illisible] - 0
[idem], femme debout à g., tenant un sceptre
et appuyée contre une colonne.
3,51 g, 12 h - US 1441 iso. 504

19

20

As fruste.
6,96 g - US 55 1 iso. 99

As fruste .
10,49 g - US 260 1 iso. 11 4

29 Milan, 3eémission, 262~263.
GALLlENVS AVG - 0
ORI-ENS AVG, Sol debout, tète à g.
RIC Vil 495 , Cun. 1602 ; 2,59 g, 6 h - US
1353 1 iso. 1276

2 1 As fruste avee une perforation carrée.
I l ,10 g - US 1000 1 iso. 763

Monnaies du Ille siècle

30 Milan, émission indéterminée.
[ ]ALL[ ] - 0
O[ ]S [ J, Sol à g.
2,16 g, 6 h - US 135 1 iso. 531 A

Monnaies avant 260

22 As de Gordien III, Rome, 3' émission, 240.

130

3 1 Milan, émission indéterminée.
[ ]ALLlENVS AV[ ] - 0
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[illisibleJ, femme debout à g. ?
1,86 g, 12 li - US 1373 / iso. 1327

32 Style de Milan ?
[ ]NVSAVG - O
C[ill isible], figure debo ut à g.
l ,54 g, 12 li - US 140 / iso. 505

Indéterminé

42

[PAX]-AVG ut; Pax à g.
RICVII 157, Cun. 2263, NanTI. 103 1; 2,82 g,
I l li - US 1443 / iso. 1439

Atelier ind étermin é,
IMP [ ]IVS AVG - A
[ ]G, femme debout à g. tenan t
une come d'abondance.
2,31 g, 1 li - US 417 B / iso. 157

33 Atel ier indéterminé, 260-268.
[ ]VS A [ ]G - a
[illisible], femme debout à g.
2,22 g, 12 li - US 160 / iso. 4

34 Atelier indéterminé, 260-268 .
[ ]EI\TVS AVG - a
[illisible] , victoi re à g.
3,44 g, 11 li - US 1426 / iso. 1371

CLAUDE Il

35 Rome, 2' émission, 268-269.
[ JC CLAVDIVS AV[ l - 0
FELI CITAS [ ]G, Felicitas debout à g.
R/C Vi l 32, Cun. 1950 ; 2,21 g, 12 li - US
1325 / iso. 1271

36 Rome, 2' ou 3' émission, 268-269.
[ ]DlVS [ ]VG - B
[ ]ITAS AVG, Aequitas debout à g.
RIC V/ I 14 ou 15 ; 2,64 g, 6 li - US 1090 /
iso. 1026

DIVO CLAVDIO

43 Rome, 270-271.
[illisible] - a
[illisible], autel funéraire
RIC VII 26 1 ; 2,45 g, 12 li - US 1084 / iso.
869

44 Rome, 270-271.
[ ]0 CLA[ i a
[ ]SECRATIO, aigle
RIC V/ I 266; 1,83 g, 12 li - US 1443 / iso.
1438

QUINTILLE

45 Rome, 271-272 .
]TILLVS AVG - A
[illisible], victo ire à g. ?
RIC VII indét. ; 2,05 g, 6 li - US 1443 / i50.
1442

VICTORIN

37 Rome, 2' ou 3' émission, 268-269.
]VS AVG - B
AEQVI[ ], Aequitas debout à g.
RIC V/ I 14 ou 15 ; 2,87 g, 12 li - US 1175 /
iso. 1395

46 Atelier 1, 3' émission, 270.
IMP C VICTORIN[ ]VG - A
[ ]NV-I-CT[ l ' - ll-, Sol debout à g.
Elmer 683 ; 2,56 g, 6 li - US 1443 / iso. 1435

38 Rome, 3' émission, 269.
lMP CLAVDl[ 1- B
AEQV ITAS AVG, Aequitas debout à g.
RICVII 15, Cun. 2 14 1 ; 2,40 g, 5 li - US
1374 / iso. 1329

47 Atelier Il , 5' émission, 27 1.
[ ]lNVS P F AVG - B
PROVIDEN[ J, Providentia debout à g.
Elmer 743 ; 2,2 1 g, 12 li - US 1090 / iso, 1029

TÉTRICUS 1

39 Rome, 3e émission, 269.
IMP CL[ ] - B
[ ]ORI, Jupiter debout à g.
RICVII 55, Cun. 2 160; 2,02 g, 12 li - US
1373 / i50. 1356

48 Atelier Il , 7' émission, 273-274.
[illisible1- B
[ ]TAS [ ]V[ ], Hilaritas à g. tenant une
ancre. Elmer 789 ; 1,55 g, 6 li - US 423 / iso.
155

40

41

Rome. émission indéterminée.
]VDlVS AVG - a

GE[ ], Génie à g.
1,49 g, 6 li - US 141 / iso. 5 12
Milan , 2' émission, 269 .
IMP CLAVD[ ]VG - A2

B I

49 Atelier Il , 7' émission, 273-274.
IMPTE[ ] AVG - B
[ JAR-ITAS AVGG, Hilaritas debout à g.
Elmer 789 ; 2,28 g, 6 li - US 1001 / iso. 688

TÉTRICUS Il
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50

51

Ateli er 1, 4' émission, 272-273.
C Pl V [ ] - A,

[PRINC IVVENT], Prin ce debout à g.
Elmer 78 1 ; 2,21 g, 6 li - US 1443 / iso . 1437

Ate lier 11, 7' émission, 273 -274 .
[ ] Pl V ESV TET[ ] CAES - A,

SPE-S-AVG[G], Spes avançant à g.
Elmer 79 1 ; 2,42 g, 5 li - US 1090 / iso. 1025

61

Type Pax Aug inversé; 2,2 1 g, 3 li - US 1001
/ iso. 668

Imitation de Té tricus 1.
[ ]P C TET RICVS P F A[ ]- B
[ ]-AVGG, femme debout à g. tenant
un sceptre et une couronne (ou palme)
Type hybride de Pax Aug ? ; 1,36 g, 12 h - US
1373 / i80 . 1328

Imitations de la période 260-275.

52 Imita tion de Claude 11 (style italien) .
[ ]VDlVS AVG - B
[ ]RO[ ]VG, Providentia debout à g.
pointant un globe à terre, corne d 'abon dan ce et
colon ne.
0,98 g, 6 b - US 1090 / iso . 1027

53 Imitation de Divo Claudio (style ind étermin é),
[illisible]
[illisible], aute l funéraire
0,92 g, ? - US 11 6 / iso. 528

62

63

Imitation de Tétricus 1.
IMP C TET [ ] - A
PAX-J, Pax debout à g.~ tenant un rameau et
un sceptre transversal.
Type Pax Aug repris d'un autre empereur ;
2,45 g, 6 li - US 1443 / iso. 1436

Imitation de Té tricus 1.
]AVG - A ou B

[ ]-AVG *//-, victoire avançant à g.
Marque du monnayage de Victorin, type
Cornes Aug ; 1,04 g, 6 h - US 1443 / iso. 1441

Amoni nicn indétermin é

66 Imita tion de Tétricus Il .
e P ] -0
indéterminé.

0,92 g, ? - US 1443 / i50 . 1514

67 Imitation rad iée.
[illis ible] - Buste barbu radié à g.
Ind étermin é.

0,78 g - US 448 / iso. 171

54

55

56

57

58

Imitation de Divo Claudio (sty le itali en) .
ind étermin é
[ ]ONSEc[ ], autel funérair e
1,96 g, ? - US 548 / iso. 304

Imitation de Divo Claudio (style gaulois).
[illis ible] - 0
CON[ ], autel funéraire
0,93 g, Il li - US 1373 / iso. 1330

Imitation de Divo Claudio (style ind étermin é).
[illisible] - 0
[ ]O[ ], aute l funérai re
1,02 g, 12 li - US 1433 / iso. 1429

Imita tion de Divo Claudio (style italien).
[illisible] - 0
CON S[ ], aute l funéraire à ca issons
1,12 g, 12 h - US 1443 / iso. 1440

Im itation de Divo Claudio (style itali en).
[hors flan] - 0
CO], aigle à g. téte à d.
2,07 g, 12 h - US 1353 / iso. 1277

64

65

73

Imitation de T étricus 1.
IM[ - B
[illisible], femme debo ut à g., tenant une
couronne et une ancre.
Type Laetitia Aug ; 1,40 g, 6 h - US 429 / iso.
170

Imitation de T étricus L
]I[ ]VS P F[ - 0 (bas du bus te non visib le)
] AVG, femme debou t à g.
Type indétenniné; 2,25 g, 6 h - US 193 / iso.

59

60

Imitation de Tétr icus 1.
[ ] TETRI CVS [ ] - A ou B
[illisible], femme debou t à g. tenant une corne
d'abondance ct un objet non ident ifié.
Type ind étermin é ; 2,43 g, 1 h - US 1090 / iso .
1028

Imitation de Tétricus 1.
]PF AVG-B
PA-X [, Pax debout à d .

132

68 Trois fragments.
1,21 g - US 193 / iso. 74

Aureliunus, 275-294

69 Probus, Ticinu m , 2e émission, fin 276.
IMP e M AVR PROB VS AVG - B
[CONC]ORD MILIT //PXXT, Empereur et
Concordia
RIC V/2 332 ; 3,78 g, 6 h - US 510 / iso . 176



Monnaies du IVe siècle

Période 317-330, nummi

ARLES

Archéologie en Languedoc, n'' 28, 2004

THESSALONIQUE
77 Nummus de Con stantin II caesar, 326-328.

CONSTANTINVS IVN NOB C - A*1

PROVID EN- TIAE CAESS IISMT SL'i , entrée de
camp et une étoile
RICVII 157 ; 3,68 g, 7 h - US 407 1 iso . 168

70

71

Nummus de Constantin 1, 317-début 318.
[ ] CONSTANTINVS [ ] - B*
[SOLI INVI]-CTO COMlTI C-SIIPARL, Soi à
d. tête à g. Depeyrot 1111 7 ; 3,2 1 g, 6 h - US
1176 /iso. 1162

Nummus de Constantin I, 319-mÎ 320 .
IMP CONSTANTINVS AVG - C*
VICT[ORIAE LAE TAE PRINC PERP]
IISARL , bouclier VOTIPR
RIC VII 191 , Depeyrot 2211 ; 2,30 g, 1 h - US
85 1 iso. 529

Atelier indéterminé

78 Nummus constantinien, pério de 320-324.
Fruste
Type CAE SAR NOSTRORVM ou DN CON
STANTINI MAX
3,53 g - US 0 1 iso. 543

Période 330-348, nummi.

ARLES

72 Nummus de Constantin 1, début 322-fin 324.
CONSTAN-[ ]VS AVG - 0 *
D N CONSTANTINI MAXAVG IIS* A R,
couro nne V OT/XX
RIC VII 252, Depeyrot 3311 ; 3,59 g, 12 h 
US 135 1 iso. 53 1 B

79
331.

Nummus de Constantin II caesar, mi 330-mi

CONSTAN[ ] - B*
[GLOR]-IA EXERC-ITVS IIPCONST, deux
soldats et deux enseignes
RIC VII -, Depe yrot 41/3 ; 1,92 g, 6 h - US
496 1 iso. 174

TRÈVE S

73 Nummus d'Héléne, 324-325 .
FL HEL ENA-AVGVSTA - L4

SECVRITAS-REIPVBLlCE IISTR, Securitas
à g.
RICVII 458; 2,7 1 g, 6 h - US 2 1 iso. 596

74 Nummus de Constantin Il caesa r, 325 -326.
FL IVL CONSTAN [ ] - A*1

PROVIDEN-TIAE CAES IIPTRu, entrée de camp
RICVIl463 ; 2,47 g, 12 h - US 1038 1 iso .
880

LYON

75 Nummus de Constantin Il , 323 .
CONSTANTINVS IVN NOB C - A*t

CAESARVM NOST RORVM IIPLG[C] ,
couronne avec VOT/X
RICVIl2 18, Bastien 181 ; 2,55 g, 6 h - US 50
1 iso . 551

SISCIA

76 Nummus de Crisp us, 32 1-324.
IVL CRIS-PVS NOB C - 0*
CAESA RVM NOSTRORVM IIA SIS so leil,
couronne
RICVII 181 ; 2,73 g, 7 h - US 61 1 iso. 519

80

81

82

83

84

Nummus de Constantin II caesar, mi 330-mi
33 1.
CONSTANTI NVS IVN NOB C - B*
Type GLORIA EXERCITV S * IIPCONST,
deux soldats et deux ense ignes
RIC VII 346, Depe yrot 42/2 ; 2,27 g, 6 h - US
3 19 1iso. 153

Nummus au type Urbs Roma, 334-début 335.
VR BS-ROMA - Buste à g.
couronnel lSCONST, louve à g., deux étoiles
RIC VII 379, Depe yrot 47/5; 1,96 g, 6 h - US
1000 1 iso. 789

Nummus au type Urbs Roma, période 330-337.
VRBS-[ ] - Buste à g.
[ ]IISCON[ ], louv e à g.; 3 étoiles
l ,56 g, 12 h - US 23 A 1 iso. 536

Nummus au type Urbs Roma, période 330-337.
VRBS-ROMA - Buste à g.
[ ]IIPCON ST, louve à g.
1,62 g, 12 h - US 1090 1 iso. 1024

Nummus au type Constantinopolis, période
330-337.
[illisible] - Buste à g.
[ Jil l ]ON[ ], victoire sur une proue à g.
1,23 g, 12 h - US 137 1 iso. 547

133

85 Nummus de Con stanc e Il , période 336-339.
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[ JCOl\STANTIVS [ ] - A*
Type GLORIA EXERCITVS [?]II[
deux soldats et une enseigne
1,40 g, 12 h - HS 1Iso. 39

]ST,
soldats et deux ense ignes
RIC VII 544 ; 2,09 g, 12 Ii - US 158 1 Iso. 13

ROME

86 Nummus de Constance II, période 340-début
34 1.

CONSTANT-IVS P F AVG - AU(perles)
Type GLORIA EXERCITVS [ JIIPARL,
deux soldats et une enseigne
l ,51 g, 12 h - US 127 1 iso. 533

94 Nummus de Constantin II, 330.
CONSTANTINVS IVN NOB C - B*
GLOR-IA EXERC-ITVS IIRFT, deux soldats et
deux enseignes
RICVII 328; 1,42 g, 6 h - H.S. I Iso. 558

HÉRACLÉE

Nummus de Constance II, fin 341-début 342.

victoires
Depeyrot 6511 ; 1,19 g, 6 h - H.S. I Iso. 16

87

D N C[
[

]-VS P FAVG - Au (perles)
] NN MAIIPARL, deux

95 Nummus au type Urbs Roma, 330-333.
VRBS -ROMA - Buste à g.

Il''SMHE', louve à g., deux étoiles
RICVII 134 ; 2,13 g, 12 h - H.S. I Iso . 115 1

THESSALONIQ UE

88 Nummus de Constance II, fin 341-début 342.

CONSTANTI-VS P F AVG - AU (rosettes)
VICTORIAE DD AVGGQ NN MAIIPARL ,
deux victo ires
Depeyrot 6511 ; 1,68 g, 12 Ii - H.S. 1 iso. 608

96 Nummus au type Constantinopolis, 333-336.
CONSTAN-TINOPOLI - Buste à g.

//SMHLi*, victoire à g. sur une prou e
RIC Vll 144 ; 2, 15 g, 12 h - US 48 b 1 iso. 524

Nummus de Constance II, fin 341-début 342.

victoires
Depeyrot 6511 ; 1,57 g, 6 Ii - US 267 1 i80. Il s

89

[ ]AN -[
VICT[

]S P F AVG _ AU (perles)
] MAII [ ]AR[ J, deux

97 Nummus au type Urbs Roma, 330-333.
VRB[S]-ROMA - Buste à g.
IISMTSE, louve à g. et deux étoiles
RIC Vll 187 ; 1,79 g, 6 Ii - US 496 1 Iso. 174

NICOMÉDIE
90 Nummus de Constant, mi 347-début 348 .

D N COl\STAN-S P F AVG - AU(ros ettes)
[VICTORIAE DD AVGGQ NN] palm ellPAR[ ],
deux victo ires
Depeyrot 70/5 ou 71/3 ; 1,36 g, 12 Ii - US 0 1
i80. 549 A

98 Nummus de Dalmatius, 336-337.
FL DALMATIV[ ]S - A*
GLÜR-IA E[ ] IISMNE, deux sol-
dats et une enseigne
RICVII 203; 1,62 g, 6 Ii - H.S. I iso. 51

LYON

91 Nummus au type Gloria exercitus , 337-340.

[illisible] - AU (rosettes)
Type GLORIA EXERCITVS chrismellSLG,
deux soldats et une ense igne
RIC V111 4-11 ; 1,63 g, 6 Ii - US 117 1 iso. 514

CONSTANTI NOPLE

99 Nummus au type Urbs Roma , 330-333.
ind étenniné

IICONSE, louve à g.
RICV II 62; 1,42 g - US 573 1 i80. 178

Ateliers indéterminés, période 330-340.

92 Nummus de Constance II, 343-347 .

]-VS [ ] _ AU
[ill isible] SfTll[ J, deux victoires
RICV111 45/46, Bastien 57 ou 59 ; 1,41 g, 6 Ii
- US 541 1 iso. 642

100 Nummus de Constant in 1, période 330-335.
CONSTAN-TINVS AVG - A* ou B*
GLÜR-IA EXE RC-ITVS Ii I ]P, deux sol -
dats et deux ense ignes
2,15 g, 6 Ii - US 496 1 Iso . 174

TRÈVES

93 Nummus de Constantin l , 332-333.

CONS TA:"fTI-NVS MAX AVG _ AU (rosettes)
Type GLOR IA EXERCITVS IIT RP*, deux

134

101 Nummus de Constantin l divinisé, périod e
337-34 1.
D N [ ]NTI-NVS P[ J- Buste
voi lé à d.
lOCUS.

1,3 1 g - US 781 Iso. 539
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102

103

104

105

Numm us au type Urbs Roma , période 330-340.
[illisib le] - Buste à g.
[illi sible] II[ ]S[] r, louve à g.
1,10 g, 6 h - B .S. 1 iso . 557

Nummus au typ e Consta ntinopolis, pér iode
330-3 40.
[ ]-NOPOL[ ] - Buste à g.
fruste
1,94 g - Surface 1 iso. 560

Nurnmus au type Constantinopolis. période
330-340 .
[illisible ] - Buste à g.
II[ J, victoire à g.
1,81 g, 6 h - US 496 1iso. 174

Num mus au type Constantinopo lis, période
330-340.
[illisi ble] - Buste à g.
Victoire à g.
1,40 g, 6 h - H.S. 1iso . 1270

III

112

113

114

Num mus de Constant.

[ ]TAN- S P[ ] - AU (rose ttes)
Type V1CTORIAE DD AVGGQ NN II[ ],
deux vic toires
1,48 g, 6 h - US 140 1 iso. 505

Nummus de Constant, frag mentai re.

]-S P F AVG _ AU (perles)
[ill isible] II[ J, deux victoires

0,66 g, 12 h - US 5 11 l iso. 177

Nummus de Constance II ou Co nstant.

[illisible] - AU (perles)
[il lisible] II[ ], type VICTO RIAE DD
AVGGQ NN, deux victoires
0,70 g, 12 h - US 11 4 1 iso . 204

Nummus de Constance II ou Cnnstant.

] AVG _ Au (perles)
[ ]RIAE DD AVG[ ] II[ ],
deux victo ires
1,45 g, 6 h - US 240 1 iso. 82

Ateliers ind étermin és. période 34 1-348.

115 Num mus de Constance II ou Constant.
106

107

108

109

Nummus de Constanc e II ou Consta nt, frag 
mentaire.
[illis ible] - Buste à d.
[ ] DD [
palmell[ ], deux victoires
0,91 g, 6 h - Surfa ce 1 iso . 566

Nummus de Cons tant.

[ ]ONSTAN-S P F AVG _ Au (ros ettes)
Type VICTORIAE DD AVGGQ NN palmell[ ],
deux victoires
1,25 g, 12 h - US 23 B 1iso . 535 A

Num mus de Constant.

CO NSTAN- S PP AVG _ A u (rosette s)
Type VICTO RIAE DD AVGGQ NN palmell[ ],
deux victoires
1,44 g, 12 h - US 23 B 1iso. 535 B

Nummus de Con stant.

116

117

118

[illisible ] _ A u
VICTOR[ ]E DD AVGGQ NN II[ ],
deux victoires
1,37 g, 12 h - US 267 1iso . 116

Nummus de Constance II ou Constant.

[i llisible] - Av
[illisible] II[ J, deux victoires
1,29 g, 12 h - US 423 1 iso. 159

Nummus de Constance II ou Constant.

[ill isible] - AU(ros ettes)
[illisible] II[ ], deux victoires
0,99 g, 12 h - B .S. 1iso , 1165

Moitié de nummus.

[illisib le] - AU
[illisible] II[ ], deux victoires
0,99 g, 6 h - H.S. Pars Barescot 1iso . 1454

110

]-S P F AVG _ A U(rosettes)
[VICTORlAE] DD AVGGQ NN palmell[
deux victoires
1,35 g, 6 h - US 48 C 1iso. 278

Nummus de Cons tance Il ou Constant.

[illis ible] _ Au
[ ]AE DD AVG[ ] palmell[
deux victoires
0,74 g, 1 h - US 436 1iso. 203

],

],

135

Im itations

119 Type Gloria Exercitus , période 330-340 ?
[illisible] - Buste à d.
Type GLORIA EXERCITVS, deux soldats et
une ou deux enseignes ?
1,74 g, 12 h - Surface 1 iso. 564

120 Type Gloria Exercitus , période 336-340.

PLIVL CONSTAN [ ]G - AU'
[ ]-A EXE [ ]-[ ] croixll ], deux sol -
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121

dats et une enseigne
1,34 g, 12 h - US 0 1 iso . 549 C

Type Victoriae Dd Auggq Nn, prototype de
l 'atelier d'Arles .

D N [ ]-ANV[ ] - AU

SECVR[ITA]S RElPVB IIPCONST· , taureau à d.
RiC VJJl 320, Depeyrot 152/1 ; 9,3 6 g, 6 li
US 494 1iso . 175

CONST [ 1AVG - A U(rosettes)
[ jDV GG (sic) [ ] DII[
deux victoires
0,93 g, 6 h - US 70 1 1 iso. 653

Maiorinae, 348-363 .

ARLES

],
LYON

129 Bron ze de Jul ien, 362-363.

[illisible] - EU,

VOT/x/MVLT/XX dans une couro nne
IlsLVGD
RiC V III 239, Bastien 283 ; 3,18 g, 7 li - US 50
1 iso .55 1

122

123

124

Maiorina de Constance II , mi 348 -mi 349.

D N CONS TAN-TIVS P F AVG - Au,

FE L T EMP REPAR-ATIO IIPARL, hutte
Depeyrot 75/1 ; 3,69 g, 6 h - US 703 1 iso . 652

Maiorina de Constance II, 353.

D N CONSTAN-TIVS P F AVG _ A u (perles)
FE L TEMP REPA RATIO DIIPCON, so ldat
tuant un cavalier
RiC VIIJ 215, Depeyrot 125/1 ; 1,73 g, 12 h
US 110 1 iso. 506

Maiorina de Constance II , 355 -360.

D N CONST[ ]-TIVS P F AVG _ Au (perles)
[FE L TEMP REPAR] ATlO II [ ]CO N, soldat
tuant un cavalier
RiC VIII 266, Depeyrot 135/1 ; 2,65 g, 6 h
Surface 1 iso. 563

SISC IA

130 Petit bron ze de Juli en , 355 -36 1.

D N lVLI A] -A·
]VBLlCE IISlS[ ], l'empereur à g.
RiC V III ind ét, ; 1,12 g, 12 li ; fragmentair e 
H.S 1 iso . 40

CONSTANTINOPLE

131 Maiorina de Constance II, période 353-358.

D N CONS TAN-[ ] P F AVG _ A U (perles)
[ JTlO II [ ]ONSA (ou H),
soldat tuant un cavalier
l ,59 g, 12 li - US 158 1 iso . 12

Ateliers indéterminés.

],

132 Maiorina de Constance Il , période 353-358.

D N CO NSTAN-TIVS P F AVG - AU
FEL T EMP- REPARATIO , II [ ]T C') sol -
dat tuant un cavalier
1,28 g, 12 li - US 47 1 iso. 532

125

126

127

128

Maiorina de Constance II, 355-360.

D N CONS[ ]VG - AU (perles)
[ ] REPARATIO IIPCON, soldat
tuant un cavalier
RIC VIII 266, Dcpcyrot 135/1 ; 1,31 g, 12 h 
US 23 A 1 iso. 536

Maiorina de Constance Il, 355 -36 0.

[ ] CO NSTAN-T1VS P F AVG _AU (pe rles)
[FEL TEMP R]EPARATIO MIISCON, soldat
tuant un cavali er
Depeyrot 136/ 1 ; 2,43 g, 5 h - Test 26 1 iso .
1453

Maiorina de Constance Il ou Julien, période
355-360.

[illis ible] _ AU
[SPES] REI-PVBLl[CE] VAW[
l'empereur à g .

2,46 g, 12 h - US 0 1 iso. 549 B

Bron ze de Jul ien, j anvier 362-363.

136

133

134

135

Maiorina de Constance Il, période 353 -358.

]TAN-TlVS P F AVG - AU(perles )
FEL T EM P-[ ] II [ ], soldat
tuant uncavalier
2,68 g, I I li - US 362 liso. 154

Maiorina , empereur ind étermin é, période 353
358.

[ill isib le] - A U
[FEL] TEMP [REPARATlO] II [ l , idem
2,06 g, 12 h - H.S. zone 24 1 1iso . 1407

Maiorina de Constance Il, période 355 -360.

]-VS P F AVG _AU (rosettes)
]-PVB[ ] II [ ], l' emp ereur

à g.
1,77 g, 6 li - US 425 1 iso . 169
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136 Maiorina de Con stance II, période 355-360.

D N CONSTAN-] - Au
[illisible] Ii I ] , l 'empereur à g.
1,25 g, 6 h, fragmentaire - US 52 1 iso. 527

J 161

LYON

Depeyrot 188/2 ; 1,99 g, 12 h - Test 16 1 iso.

Imitations

137 Type Fel Temp Repa ratio.
0,23 g - US 23 B 1iso . 535 C

138 Type Fel Temp Reparatio, période 353-360.

]-VSPFAV[ ] -A'
[hors flan ou absente] Ii I ]N[] , soldat
tuant un cavalier
Prototype de l' atelier d 'Arles? ; 0,46 g, 6 h
US 267 1iso. 117

139 Type Spes Reipublice.

[illisible] - AU (perles)
[illisihle], l'empereur à g.
0,50 g, 6 h - Surface 1 iso. 559

14 5 Bronze au 1/132' de livre de Valentinien 1,
364-367.

D N [ ]-ANVS P F AVG - AU(perles)
GLORIA RO-MA NORVM O-F III /[ ]VGA[ ],
empereur et captif
RIC IX lOa, Bastien 57 ; 2,29 g, 6 h - US 23 1
iso. 542

CONSTANTINOPLE

146 Bronze au 1/132' de livre de Valentinien 1,
364-367.

D N VALENT[ ] P F AVG - AU(perles)
[ ]TOR REIP IiI ]NSP[ ], l'empereur
à d.
RIC IX 20a ; 1,79 g, 12 h - US 367 1 iso. 152

140

141

Type Spes Reipublice.

]N CAES _ AU ouA*
]-[ JES (en sens inverse), l'empereur de face.
0,71 g, 6 h - Surface 1 iso. 561

Type Spes Reipu bliee.

11 11 B 11] - A' (effigie de Julien ?)
]011, l'empereur à g.
0,58 g, 12 h - Test 13 1 iso. 775

Atelier indéterminé.

147 Pe tit bronze de Gratie n, pér iode 375-378.

D N GRA[ ] _AU (perles)
VIRTV[ ] A- II[ J, victoire à g.
0,94 g, 6 h - Surface 1iso.562

Bronzes de la pér iode th éod osienne, 388 -402.

Ateliers indéterminés

Bronzes de la période valentinienne, 364-378.

Bronzes Ille ou IVe siècles indéterminés.

ARLES

142

143

144

Bronze au 1I132e de livre de Valentinien 1, mi
364-mi 367.

[illis ihle] - AU(pe rles)
GLORIA RO-MA[NORVM] OF-IIIICONST,
empereur et captif
Depeyrot 174/1 ; 2,72 g, 12 h - US 350 1iso.
156

Bronze au 1/132' de livre de Valens, mi 364
mi 367 .

D N VALEN-S P F AVG _ AU(perl es)
SECVRlTAS -REIPVBLlCAE OF-I1I//[ ]ONST,
victoire à g.
Depeyrot 174/4 ; 2,24 g, 6 h - US 393 1 iso.
158

Bronze an 1/13 2' de livre de Valens, 371-377.

[-S P F AVG _ AU (perle s)
GLORIA RO-MANORVM IISCON, empereur
et captif

137

148

149

150

15 1

Bronze au 1/252' de livre d'Arcadius, période
388-393.

]S P F AVG - AU(perles)
SALVS REI-[ croixll[ J, victoire à g. avec
captif et trophée
Atelier oriental ou Rome; 1,04 g, 6 h - US
1004 1 iso. 729

Bronze au 1I252e de livre, empereur indéterminé.
[illisible] - Buste à d.
[ ]e[ ] Ii I ]A[ ] i , victoire à g.
0,94 g, 12 li - Test 17 1 iso. 1170

Bronze au 1/252c de livre, empereur indéterminé.

DN[ ] _AU
[illisible], victoire à g.
1,24 g, 12li - US 1000 /i so. 758

Bronze indéterminé.
1,21 g - US 442 1 iso. 311
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161 Bronze fragmentaire indéterminé (antoninien ?).
2,99 g - US 1076 / iso. 867

Monnaie médiévale (identification M. Dhénin et
Ch. Vellet)

152

153

154

155

Période constantinienne ?
1,26 g - US li S / iso. 540

Type Victoriae Dd Auggq Nn ?

[illisible] - A"
[illisible], deux victoires?
1,49 g, 6 h - Surface / iso. 565

Bronze en très mauvais état.
Type aux deux victoires ?
1,42 g, 6 h - US 468 / iso. 173

ériode valentinienne ?

159

160

Très petit bronze indéterminé.
0,43 g - US 1000 / iso. 730

Bronze fragmentaire ind étermin é.
1,38 g - US 1001 / iso. 689

[illisible] - AU
[illisible], victoire avec couronne à g. ?
1,15 g, I2h -US l000 / iso. 677

~lon naies indétermin ées.

156 Monnaie en deux morceaux : bronze ou denier '!
indétermin é.
Victoire à g. ?
2,23 g ; très oxydé - US 0 1iso. 550

157 Petit bronze indètenn iné.
1,40 g - US 417/424 / iso. 151

158 Deux fragments d 'un bronze indètenn iné.
1,42 g - US 612 /iso. 312

138

162 Test 13 / iso. 821.

France, rois, Charles IV le Bel (1322-1328),
maille blanche, 1"" èmission (2 mars 1323).
Duplessy 243.

D/ + KAROLVS REX, croix
(légende extérieure) BNDlCTV SIT NOME
DNI NRI.
RI [FRANClHORVM, chàtel tournois, bordure
de 10 lis dans des médaillons.
1,61 g
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--- - -- ...----Répartition par US avec correspondance au catalogue- -- ------

US iso. Identifi cation C ata logue

0 543 Nummus constantinien, 320-324 78

0 549 Nummus de Constant, Arles, 347-348 90

0 549 Imitation Gloria Exercitus, 336-340 120

0 549 Maionna, Arles, 355-360 127

0 550 Indéterminé 156

2 596 Nummus d'Héléne, Tréves, 324-325 73

23 A 536 Nummus Urbs Roma, Arles, 330-337 82

23 A 536 Maiorina de Constance JI , Arles, 355-360 125

23 B 535 Nummus de Constant, 34 1-348 107

23 B 535 Nummus de Constant, 34 1-348 108

23 B 535 Imitation Fel Iemp Rep aratio 353-360 137

23 542 Bronze de Valentinien 1, Lyon, 364-367 145

47 532 Maiorina de Constance Il , 353 -358 132

8 B 524 Nummus Constantinopolis, Héraclée, 333-336 96

48 C 278 Nummus de Constant, 34 1-348 109

50 55 1 Nummu s de Constantin Il , Lyon , 323 75

50 55 1 Bronze de Julien, Lyon , 362-363 129

52 527 Maior ina de Constance JI, 355-360 136

55 99 As fruste 19

6 1 519 Nw nmus de Crispus, Siscia , 321-324 76

61 546 Potin gaulois ? 1

78 539 Nummus de Constantin 1divinisé 10 1

85 529 Nummus de Constantin 1, Arles, 319-320 71

101 530 Antoninien de Gallien, Rome, 267-268 26

101 545 Antoninien de Gallien, Rome, 267-268 27

110 506 Mai orina de Constance Il , Arles, 353 123

11 4 204 Nummus d'un fils de Constantin, 34 1-348 113

115 540 Tndétenniné période constantinienne 152

11 6 528 Imitation de Divo Claudio 53

117 514 Nummus Gloria Exercitus, Lyon, 337-340 9 1

127 533 Nummus de Constance Il , Arles, 340-34 1 86

135 53 1 Antoninien de Gallien, Milan 30

135 53 1 Nummus de Constantin 1, Arles, 322-324 72

137 547 Nummus Constantinopolis, Arles, 330-337 84

140 505 Antoninien de Gallien, Milan 32

140 505 Nummus de Constant, 34 1-348 I I I

141 512 Antoninien de Claude Il, Rome, 268-270 40

144 504 Antoninien de Gallien, Rome 28

158 12 Maiorina de Constance Il , Constantinople, 355-358 131

158 13 Nummus de Constantin 1, Trèves, 332-333 93

160 4 Antoninien de Gallien 33

193 73 Imitation de Tétricus 1 65

139
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193 74 Antoninien indéterminé 68

193 75 Antoninien de Philippe l, Rome , 24 8 23

196 60 Moitié d'un as républicain 3

197 62 As de Nîmes 7

210 83 As républica in 2

225 61 Quinaire d'Octave, Rome, 29-27 av. J.-C. 5

240 82 Numm us d'un fils de Constantin, 341-348 114

260 11 4 As fruste 20

263 123 Sesterce d'Hadrien, Rome, 11 9 13

267 11 5 Numtnus de Constance Il , Arles, 34 1-342 89

267 116 Nummus d'un fils de Constantin, 34 ]-348 115

267 117 Imitation Fel Temp Reparatio, 353-360 138

279 90 As de Germanicus, Rome, 50-54 11

279 91 Moitié d'as de Nîmes 6

319 153 Nummus de Constantin Il , Arles , 330-331 80

340 132 Denier de Caligula (faux) 9

350 156 Bronze de Valentinien l, Arles, 364-367 142

362 154 Maiorina de Constance Il, 353-358 133

367 152 Bronze de Valentinien 1, Constantinople, 364-367 146

393 158 Bronze de Valens, Arles, 364-367 143

407 168 Num mus de Constantin II, Thessalonique, 326-328 77

417 151 Indéterminé 157

417 B 157 Antoninien de Claude Il 42

423 155 Antoninien de Tétricus 1, Cologne, 273-274 48

423 159 Num mus d'un fils de Constantin, 341-348 11 6

425 169 Maiorina de Constance II, 355 -360 135

429 170 Imitation de Tétricus 1 64

436 203 Num mus d'un fils de Constantin, 341-348 110

442 3 11 Indéterminé 151

448 171 Imitation radiée 67

468 173 Indéterminé 154

494 175 Maiorino de Julien, Arles, 362-363 128

496 174 Nummus de Constantin Il , Arles, 330-331 79

496 174 Num mus Urbs Roma, Thessalonique, 330-333 97

496 174 Nummus de Constantin l , 330-33 100

496 174 Num mus Constantinopolis, 330-340 104

510 176 Aurelia nus de Probus, Ticinum, fin 276 69

511 177 Num mus de Constant, 341-348 112

612 312 Indéterminé 158

678 678 Denier de Faustine l , Rome, 141-161 16

696 649 As de Nîmes, 10-14 8

701 653 Imitation 341-348 121

703 652 Maiorina de Constance Il, Arles, 348-349 122

1000 677 Indéterminé 155

1000 730 Indéterminé 159

1000 758 Bronze indéterminé, 388-402 150

1000 763 As fruste 21

140



Archéologie en Languedoc, n? 28, 2004

1000 789 Nummus Urbs Roma, Arles, 334-335

81

1001 668 Imitation de Tétricus 1 60

1001 688 Antoninien de T étricus l, Cologne, 273-274 49

1001 689 Indétermin é 160

1004 729 Bronze d'Arcadius, 388-393 148

1038 880 Nummus de Constantin Il, Tréves, 325-326 74

1076 867 Indéterminé 161

1084 869 Antoninien de Divo Claudio, Rome, 270-271 43

1090 1024 Nummus Urbs Roma, Arles, 330-337 83

1090 1025 Antoninien de Tétricus Il, Cologne, 273-274 51

1090 1026 Antoninien de Claude Il, Rome, 268-269 36

1090 1027 Imitation de Claude Il , style italien 52

1090 1028 Imitation de T étricus 1 59

1090 1029 Antoninien de Victorin, Cologne, 271 47

11 75 1395 Antoninien de Claude Il, Rome, 268-269 37

11 76 1162 Nummus de Constantin l, Arles, 317-318 70

1236 1169 As de Gordien Ill, Rome, 240 22

1251 11 77 As d'Hadrien, Rome, 132-138 14

1296 11 84 Antoninien de Gallien, Rome, 267-268 25

1324 1272 As de Faustine Il, Rome, 161-176 18

1325 1271 Antoninien de Claude Il, Rome, 268-269 35

1353 1276 Antoninien de Gallien, Milan, 262-263 29

1353 1277 Imitation de Divo Claudio, style italien 58

1373 1127 Antoninien de Gallien, Milan 31

1373 1328 Imitation de Tétricus 1 61

1373 1330 Imitation de Divo Claudio , style gaulois 55

1373 1356 Antoninien de Claude II, Rome, 269 39

1374 1329 Antoninien de Claude II, Rome, 269 38

1398 1372 Quinaire, Rome, 98 av. J.-C. 4

1426 1371 Antoninien de Gallien 34

1433 1429 Imitation de Divo Claudio 56

1443 1434 Sesterce de Faustine l, Rome, 141-161 17

1443 1435 Antoninien de Victorin, Trèves, 270 46

1443 1436 Imitation de T étricus 1 62

1443 1437 Antoninien de Tétricus Il, Trèves, 272-273 50

1443 1438 Antoninien de Divo Claudio, Rome, 270-271 44

1443 1439 Antoninien de Claude Il, Milan, 269 41

1443 1440 Imitation de Divo Claudio , style italien 57

1443 1441 Imitation de Tétricus 1 63

1443 1442 Antoninien de Quintille, Rome, 271-272 45

1443 1443 Antonien de Valérien 1, Rome, 255-257 24

1443 1514 Imitation de Tétricus Il 66

H.S. 16 Nummus de Constance Il, Arles, 341-342 87

H.S. 39 Nummus de Constance Il, Arles, 336-339 85

H.S. 40 Bronze de Julien, Siscia, 355-361 130

H.S. 51 Nummus de Dalmatius, Nicomédie, 336-337
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H.S. 557 Nummus Urbs Roma, 330-340 102

H.S. 558 As de Claude, Rome, 50-54 12

H.S. 558 Nummus de Constantin Il, Trèves, 330 94

H.S. 608 Nummus de Constance Il , Arles, 34 1-342 88

H.S. 1151 Nummus Urbs Roma, Héraclée, 330-333 95

H.S. 11 65 Nummus d'un fils de Constantin, 341-348 117

H.S. 1270 Nummus Constantinopolis, 330-340 105

H.S. 1407 Maiorina,353-358 134

H.S. 1454 Moitié d'un nummus , 34 1-348 118

Surface 559 Imitation Spes Reipublice, 355-360 139

Surface 560 Nummus Constantinopolis, 330-340 103

Surface 561 Imitation Spes Reipublice, 355-360 140

Surface 562 Bronze de Gratien, 147

Surface 563 Maiorina de Constance Il , Arles, 355-360 124

Surface 564 Imitation Gloria Exercitus, 330-340 11 9

Surface 565 Indéterminé, période 34 1-348? 153

Surface 566 Nummus d'un fils de Constantin, 341-348 106

Surface 567 As d'Antonin, Rome, 143-144 15

Test 13 775 Imitation Spes Reipublice, 355-360 141

Test 13 821 Maille blanche de Charles IV, 1323 162

Test 16 1161 Bronze de Valens, Arles, 371-377 144

Test 17 1170 Bronze indéterminé, 388-402 149

Test 26 1453 Maiorina de Constance Il, Arles, 355-360 126

142


	Z121_Page_01
	Z121_Page_02
	Z121_Page_03
	Z121_Page_04
	Z121_Page_05
	Z121_Page_06
	Z121_Page_07
	Z121_Page_08
	Z121_Page_09
	Z121_Page_10
	Z121_Page_11
	Z121_Page_12
	Z121_Page_13
	Z121_Page_14
	Z121_Page_15
	Z121_Page_16
	Z121_Page_17
	Z121_Page_18
	Z121_Page_19
	Z121_Page_20
	Z121_Page_21
	Z121_Page_22

