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Numismatique romaine du département de l'Hérault
Chronique 2005

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

Prenant la suite des livraisons annuellement proposées à Arc héologie en Languedoc depuis 2002, cette chronique
regro upe diverses trouvailles effec tuée s dans le département de l'Hérault et qui ont été portées à notre connaissance en
2005 (fig. 1).

~
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fig. 1 : Localisation des communes apparaissan t dans cette chronique.

ABEILHAN, La Magalasse-Nord
Voir la notice de la Chronique 2003, p. 141.

4. Po stume, Trèves, antoninien (imitation ?), série 1,
260-261.
IM P C POSTVMVS P F AVG, buste radié, drapé
cuirassé à dr.
[HERC DEVSONIENSI], Hercu le debout à g., te
nant un arc, la dépouille du lion de Némée et sa mas
sue.
Elmer 124/131 ; fourré ; 2,66 ; YB-O 17

COURNONSEC, Les Frênes
Habi tat gallo-romain.

• Docteur en archéologie, chercheur associé à l'UMR 5140.
•• CMR 51-Wdu c,,~s. 390 av. de Pérols, F 34970 Lattes

Archéologie en Languedo c, n" 29, 2005

1. Caligula, Rome, sesterce, 39-40 (fig . 2).
C CAESAR DIVI AVG PRO N AVG PM TR P III P
P, buste nu à g.
AD[LOCVT] Il COH, Caligula à dr., debout à g. sur
une estrade, une chaise curule derrière lui ,
haranguant cinq soldats deb out tourné à g., portant
des étendards.
RIC P, 40 ; 23,53 .

FLORENSAC, Les Donzelles
Voir la notice de la Chronique 2003 , p . 144.

17. Moitié de bronze indéterminé.
Fruste.
Frus te .
4,99 (moitié irrégulière) ; MPM inv. 2002.36.5
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fig. 2 : Sesterce de Caligu la de Cournonsec. Le- Frênes

18. Co nstantin II, Trèves, numrn us, 330-331.
[illisible]S IVN [, buste lauré, cuirassé à dr.
[GLORI-AE ]XERC-ITVS Il TRP. deux soldats. entre
eux deux enseignes.
RIC VII, 520 : 2,06 : MPM inv, _00_.36.

19. Constance II , Rom e. maiorina réduite. 355-36 1.
]S P F AVG, buste diadémé. drap é-cuirass é à dr.
FEL TE[M REPA]RATIO R couronne [ ]. soldat
terrassant un cavalier.
RIC VIII, 309 : 2. 10 (la una ire) : ~fP~1 inv,
2002.36.6

20. Constance Galle. atelier indéterminé, maiorina
réduite, 351 -354.
]-VS l OB CAES. bu te drapé-cuirassé à dr.
[illisible]. type Fel Temp Reparatio. soldat terrassant
un cavalier.
RIC VIII, indét. : L I : MPM inv. 200 2.36.7

MüNTAG;\'AC, Cantagrils
Voir la notice de la Chronique 2003 , p. 147.

8. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15-10 ou
918-3 av, .i.-c.
[ ]/DI [] . buste à g. d'A grippa
[hors moitié], bas du crocodile.
RIC 12, 155-15 : RPC 12. 523-524 ; 6,04 (moitié) ;
MPM inv, 2006.3 1.3

9. Néron, Rom e ou Lyon , as , 64-68.
[illisible]. buste à dr.
[illisible], victoi re volant à g., tenant un bouclier
(légende effacée).
RIC 1, indét. ; 7,45 : MPM inv, 2006.31.1

10. Haut-Empire (1" siècle), as indéterminé.
]SAR[, buste à g.
[oxydation] , fruste,
9, Il g ; MPM inv. 2006.3 1.2

11.l\loitié de bronze du Haut-Empire indéterminé.
Fruste.
Fruste,
4,6 3 (moitié) ; MPM inv. 2006.31.4

PÉZENAS, L 'Auribelle-Basse
Sur ce site, vo ir les Chroniques 2002, p. 91 (notice et

monnaies 1-8) et 2003, p. 150 (monnaies 9-23 ). Les troi s
monnaies ci-dessous proviennen t d'une prospecti on
effectuée par G. Cabrol en septembre 2005 sur la par
ce lle Be 32, qui domine légèrement la zone fouillée ces
dernières années sous la direction de S. Mauné. Le col 
luvionnement au-d essus d'un talus explique la faibl e
densité de vestiges observés, mai s il n'en est pas moins
indubitable que l'occupation antique se poursuit dan s ce
secteur, La découverte d'un nou veau bronze de Marseill e
(le deuxième sur un total de 27 monnaies) repose la
ques tion du début de l'établissement : en-dehors
d'indices épars des VII '- VI' s. av. n. ère, rien ne permet
en effet d'affirmer l'existence d'un habitat antérieur à
l'époque augustéenne.

24. Antonin, Rome, as, 158-159.
ANTONINVS AVG-[P IVS PP] TR P XXII, buste
lauré à dr.
[F]O RTVNA-[OBS ]EQV[ENS COS II II] , S-C,
Fortuna debout à g. tenant un gouvernail sur une
proue et une come d'abondance.
RIC II, 1023 ; BMC 2078 ; 8,5 1 ; MPM inv.
2005 .L64

25. Fils de Constantin 1, atelier indéterminé, seconde
moitié du IV' s..
[illisible] , bus te diadémé, drapé-cuirassé à dr.
Fruste.
MPM inv. 2005 .L65

26. Petit bronze indéterminé.
[illisible], buste à dr.
[illisible], personnage debout.
MPM inv. 2005.1.66
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PO~IEROLS, Brougidoux-Z
Voir les notices de la Chronique 2002 , p. 92 et de la
Chronique 2003, p. 151.

14. Imitation de type Fel Temp Reparatio, 353-360.
[hors flan]IIIOV (?), buste drapé à dr.
[hors flan], soldat terrassant un cavalier.
0,9 1 ; MPM inv. 2006.32.8

POUSSAN, Les Clachs
Ce site est celui d'une importante villa installée en

bordure du bassin de Poussan , au pied des reliefs juras
siques : son occupation s'étend de la période républi
caine au haut Moyen-Âge et couvre plus d'un hectare.
Des sondages effectués en 1986 par D. Rouquette y ont
mis au jour une partie de la pars urbana, avec une série
d'es-paces pourvus de sols en béton de tuileau et joint
d'étan-chéité (CAG 34/2 , p. 349 -350).

1. Rome, sesterce, Haut-Empire.
[illisible] , buste à g.
[illisible] [ J-C, femme debout à g.
RIC indét. ; 19,47

2. Constantin I, Lyon, 1l1111l11l11S au 1196' de livre,
318-319.
CONS -TANTINVS AVG, buste casqué, cuirassé à dr.
VICTORIAE LA ET PRINC PERP Il P deux captifs
L, deux victoires tenant un bouclier inscrit VOT/PR
au-dessus d'un autel.
RIC VII, 79 ; Bastien 19 ; 2,82

3. Constance Il caesar, Lyon, Il 11111111us au 11132' de
livre, 330.
FL IVL CONSTA[, buste lauré, cuirassé à dr.
GLOR-IA EXERC-ITVS Il PLG, deux soldats, entre
eux deux enseignes .
RIC VII, 240 ; Bastien 200 ; 1,97

4. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 353-360.
D N CON STAN-Tl VS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cuirassé à dr.
[ill isible], type Fel Temp Reparatio, soldat terrassant
un cavalier.
RIC VIII, indét. ; 1,86

5. Constance II ou Constance Galle, maiorina
réduite, 353-360.
[illisible], buste à dr.
[illisible], type Fel Temp Reparatio, idem .
RIC VIII, indét. ; 1,40

6. Imitation Fel Temp Reparatio, après 353.
[hors flan] IVS P[hors flan] , buste diadémé, drapé
uira ssé à dr.

[illisible] Il SIS[?], type Fel Temp Reparatio, idem.
O. t . (bon style)
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7. Valentiniens, atelier occidental indéterminé,
bronze au 11132' de livre, 364-378.
[illisible] , buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
SECVRITAS-[manquante],OF-[ ], Victo ire
avançant à g., tenant une pa lme et une couronne .
> 1,58 (lacunaire)

POUSSAN, Le Mas Blanc
Cet important établissement antique, occupé au

moins du 1" au VI ' s. de n. ère , s'étend sur 1/2 ha, au con 
tact de la garrigue et des terres agricoles. Les monnaies
de cett e prospection d'A . Rougerie ont été sommaire
ment signalées dan s la CAG 34/2 , commune 213, site
n? 7 (p. 345-346), mais sont décrites ici pour la première
fois en détail.

1. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 10-14/15.
]P/]VI , ]-P, buste d'Auguste lauré à dr.
COL-[, arrière du crocodile.
RIC 12, 158 ; RPC 12, 525 ; 6,46 ; inv. sans n?

2. Quart d'as du Haut-Empire.
]E SA[, buste à g.
Iconographie indéterminée.
2,10 (quart) ; inv. 34

3. Fragment de grand bronze indéterminé.
Indéterminé.
indéterm iné.
> 3,88 ; inv. sans n?

4. Gallien, Rome, antoninien, 6' émission, 267-268.
]IENVS AVG, buste radié à dr.
]NS AVG Il X, cerf à g.
RIC Vil , 179 ; Cuneti o 1397 ; 2,81 ; inv. 68

5. Maxence, atelier indéterminé, nummus, 30 7-310.
]XENTl VS P F AVG , buste lauré à dr.
[illisible], temple hexastyle avec une sta tue à g.
> 4,40 (lacunaire) ; inv. 15

6. Constantin J, Arles, 1l1l11l11l11S, 315-316.
[légendes manquantes], buste lauré, cuirassé à dr.
[idem], M-FII[ ] , Sol debout de face , tête à g., te
nant un globe (seul visible) .
RIC VII , indét. ; > 1,10 (lac unaire : seul le centre de
la monnaie est présent) ; inv. 10

7. Constantin J, Lyon, ll11m11l11S, 330.
CONSTA[, buste casqué, cuirassé à g.
Il PLG, victoire debout à g., tenant un bouclier et une
lance.
RIC VII , 24 1 ; Bastien 202; 1,22 ; inv. 47

8. Constance II caesar, Héraclée, 1l1111l11l11S, 330-331.
FL IVL CONSTANTlVS NOB C, bus te lauré,
cuirassé à dr.
GLOR-IA EXERC-ITVS IloSMHGo, deux soldats,
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entre eux deux enseignes.
RIC VII, 123 ; 2,32 ; inv. 43

9. Constantin II caesar, Cyzique, Il11111111us, 331
333/334.
CONSTANTINVS IVN NOB C, buste lauré, drapé
cuirassé à dr.
GLOR-IA EXERC-IT VS IISMKS, deux soldats,
entre eux deux enseignes.
RIC VII , 80 ; 2,16 ; inv. 33

10. Constantin 1, Siscia, Il11111 III us, 334-335.
VRBS-RO[MA], buste casqué, cuirassé à g.
Il oGSI[, Louve à g. alla itant Romulus et Rémus.
RIC VII, 240 ; 2,24 ; inv. 5

Il. Fils de Constantin 1, Rome, nummus, 337-340.
[VRBS] ROMA BEATA, buste casqué, cuirassé à g.
CouronnellR pa lme Q, Louve à g. allaitant Romulus
et Rémus .
RIC VIII , 39 ; 1,45 ; inv. 42

12. Constantiniens, atelier indéterminé, Il11111111us,
336 -341.
[illisible] , buste à dr.
[illisible] , type Gloria exercitus à un étendard.
> 2,01 (lac unaire) ; inv. 38

13. Constantiniens, atelier indéterminé, Il11111111us,
336-341.
[illisible] , buste à dr.
GLORI-[, deux soldats, entre eux un étendard.
1,39 ; inv. 49

14. Constantiniens, atelier indéterminé, Il11111111us,
336-341.
[hors flan] , buste casqué, cuirassé à g. + sceptre
Il [ ], victoi re debout à g. sur une proue, tenant une
lance et un bouclier.
1,28 ; inv. 77

15. Constantiniens, Rome, Il11111111us , 33 7-340 ?
]S AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
[illisible] , femme de face, tête à g., appuyée contre
une colonne et ten ant un sceptre iSecuritas Rei
pub ?) .
> 0,87 (lacunaire) ; inv. 22

16. Constant, Arles, Il11111 III us, 340-341.
CO NSTANS -P F AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé à dr.
GLOR-IA EXER-CIT VS , GIISARL, deux soldats,
entre eux un étendard.
RIC VII, 57-58 ; Depeyrot 6 1/2 ; 1,63 ; inv. 27

17. Constance II ou Constant, Trèves, Il11111111us, 341.
CON STAN-[, buste diadémé , drapé-cuirassé à dr.
]ORIAE DD A[, MII[ l, deux victoires se faisant
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face , tenant une couronne et une palme.
RICVIII , 180-182 ; 1,72; inv. 60

18. Constance II, Lyon, 1l11IllIlIllS , 343-347.
CON STANTI-[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]IAE DD AVGG[, T/SII[ ] , même type.
RIC VIII, 49 ; Bastien 61 ou 63 ; 1,42 ; inv. 37

19. Constance II , atelier indéterminé, Il11111111us, 341
348.
]-TIVS P F AVG, buste diad émé, drapé-cuirassé à dr.
]AE DD AVGGQ[, deux victoires tenant une
couronne et une palme.
RIC VIII, indét. ; 1,16 ; inv. 6

20. Constance II, atelier indéterminé, Il11111111us, 341 
348.
CONSTANTI-[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]TORIAE DD A[, deux victoires se faisant face , te
nant une couronne et une palme.
1,40 ; inv. 36

21. Constant, atelier indéterminé, nummus, 341-348.
]-S P F AVG, buste diadémé, drap é-cuirassé à dr.
]AE DD [, deux victo ires se faisant face , ten ant une
couronne et une palme.
> 1,54 (lac unaire) ; inv. 14

22. Constant, atelier indéterminé, nummus, 341-348.
CON STAN -S P F AVG, buste diad émé, drap é
cuirassé à dr.
[illisible], deu x victoires se faisant face.
1,07 ; inv. 52

23. Constance II ou Constant, atelier indéterminé,
Il11111111us, 341 -348.
[ill isible], buste diadémé, drapé -cuirassé à dr.
[illisible], deux victoires se faisant face , tenant une
palme et une couronne.
1,69 ; inv. 21

24. Constantiniens, atelier indéterminé, Il11111111us,
341-348.
[illi sib le] , buste à dr.
[illi sible], type Victoriae Dd A uggq Nn ?
0,80 ; inv. 25

25. Constance TI, atelier indéterminé,demie-lIlaiorilla, 348
350.
D N CONSTAN-TIVS [, buste diadémé, drap é
cuirassé à dr.
[FEL T]EMP [RE]PARATIO, l'empereur sur une bar
que conduite par une victoire.
> 1,83 (lacunaire) ; inv. 30

26. Constant, atelier indéterminé, demie-lIlaiorilla,
348-350.
CONSTAN-S P F AVG , bu ste diadémé, drap
cuirassé à dr.
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[FEL TEMP REPARATIO] , l'empereur dans une bar
que conduite par une victoire.
2,38 ; inv. 40

27. Constance II, atelier indéterminé, maiorina, 350
353.
]NS TAN-[, buste diadémé , drapé-cuirassé à dr.
]EPARATIO Il [ ], soldat terrassant un cavalier.
> 1,30 (lacunaire) ; inv. 44

28. Magnence, Lyon, maiorina, 351.
]S P F AVG, buste tête nue, drapé-cuirassé à dr.
]RIAE DO NN AVG ET CAE, S VII [ ]G, deux vic 
to ires tenant une couronne inscrite VOT/VIMVLTIX .
RIC VIII , 133 ; Bastien 169 ; > 1,80 (lacunaire) ; inv.
79

29. Magnence, Trèves, maiorina réduite, 351-352.
]AGNEN-TIVS P F AVG, buste tête nue, drapé
cuirassé à dr. + A derri ère la tête
]CAE Il TRP, deux victoires tenant une couronne
inscri te [VOT]N IMVLIX.
RIC VIII , 312 ; 1,30 ; inv. 59

30. Décence , atelier indéterminé, maiorina réduite,
351-352.
]S NOB CAES, buste tête nue , cuirassé à dr.
] AVG ET CAE, deux victoires ten ant une couronne
inscrit e ]OT/[ ]/[ ]LT/[ ].
> 1,97 (lacunaire) ; inv. 75

31. Constance II, Héraclée , maiorina réduite, 351
355.
]-TIVS P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
FEL TEMP-REP[ Il SMH[, soldat terrassant un cava
lier.
RIC VIII, 90 ; > 1,42 (lacunaire) ; inv. 70

32. Constance II ou Constance Galle, Aquilée ou
Siscia, maiorina réduite, 353-360.
[illis ible], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]EPARATIO, II- II[ ], soldat terrassant un cavalier.
RIC VIII , indét. ; 1,76 ; inv. 32

33. Constance II, atelier indéterminé, malorina
réduite, 353-360.

, D N CONSTAN-TIVS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cuirassé à dr.
FEL TEM P-[, soldat terrassant un cavalier.
1,67 (trois encoches dans le flan à Ilh, 13h et 7h) ;
inv.73

34. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 353-360.
O N CO STAN TI-[, buste diad émé, drapé-cuirassé
à dr.
]10, type Fel Temp Reparatio, soldat terrassant un
cavalier.
L I : inv, 3
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35. Constance II, Arles ?, maiorina réduite, 355-360.
]N STAN-TIVS P F AVG, buste diadémé (perles),
drap é-cuirassé à dr.
FEL TE MP-RE PARATIO, M-II[ ], soldat terrassant
un cavali er.
Oepeyrot 136/1 ; 1,97 ; inv. 4

36. Constance II, Arles ?, maiorina réduite, 355-360.
[ill isible] , buste diadémé, drap é-cuirassé à dr.
] TEMP-[, M-II[ ], soldat terrassant un cavalier.
Depeyrot 136/1 ; 1,77 (lacunaire) ; inv. 7

37. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 353-360.
D N CON ST[, buste diadémé, drapé-cu irassé à dr.
]RATIO, soldat terr assant un cavalier.
2,61 ; inv. 18

38. Règne de Constance II, atelier indéterminé, maio
rina réduite, 353-360.
[illisible], bus te à dr.
[illisible] , type Fel Temp Reparatio, soldat terrassant
un cavalier.
> 0,9 5 (lacunaire) ; inv. 20

39. Règne de Constance II, atelier indéterminé maio
rina réduite, 353-360.
[illisib le], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]TIO, type Fel Temp Reparatio, soldat terrassant un
cavalier.
> 0,76 (lacuna ire) ; inv. 8

40. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 355-360.
]-TI VS P F AVG, buste diadémé , drapé-cuirassé à dr.
SPES REI-[ Il [ ], l'empereur debout à g., tenant un
sceptre et un globe.
2,29 ; inv. 1

41. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 355-360.
O N CONS TAN[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
SPES REI-[, l'empereur debout à g., tenant un globe
et un sceptre.
1,41 ; inv. 66

42. Constance II, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 355-360.
O N CONSTAN [ ]VG, buste diadémé, drapé-
cuirassé à dr.
[illi sible], personnage debout à g. tenant un sceptre,
type Spes Reipublice ?
> 1,62 (lacunaire) ; inv. 56

43. Règne de Constance II, atelier indéterminé, malo
rina réduite, 355-360.
[illisible], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
SPES REI-PVBLICE, l'empereur debout à g., ten ant
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un globe et un scep tre.
2,29 ; inv. 51

44 . Julien caesar, Aquilée, maiorina r éduite, 355-36l.
]IANVS NOB CA ES, buste tête nue, drapé-cuirassé
à dr.
FEL TEMP-REPA[, II- *IIA[ , so ldat terrassant un
cavalier.
RIC VIII , 2 16 ou 218; 1,43 ; inv. 78

45. Julien caesar, Lyon, maiorina ré duite, 357.
CL FL IV[ ]N[, buste tête nue, drapé -cu irassé à
dr. + M derrière la tête
]EPARATIO Il [ ]G ?, sol dat terra ssant un cavalie r.
RIC VIII, 199 ; Bastien 246 ; > 1,8 1 (lacun aire) ; inv.
54

46. Julien caesar, atelier indéterminé, maiorina
réduite, 355-36l.
D N IVLIA[ ]S NO B CAES, bus te tête nue, drapé 
cuirassé à dr.
]R-[, soldat terrassant un cavalier.

> 2, 15(lacuna ire) : inv, °
47. Jovien , Aquilée, 1I11f1I/III1S, 363-364.

D N IOVIA-N\ S P F A\ G. bu te diad émé, drapé
cuirassé à dr.
VOT IM\ LT r Il [A]Q\ ILP. dans une couronne.
RIC VIII, 24 B : _,47 (cassé en deux) : inv, 58

48. Valentinien I, Arles, bron ze au 11132' de livre, 364
367 .
]-ANVS [. buste diadémé. drapé-cuirassé à dr.
[illisible], OF-IIIIlCONST. l'empereur debout tenant
le labarum et un captif.
RIC IX. a; Depeyrot 1 4/1 ; 1,91 ; inv, 82

49. Valentin ien 1, atelier ind étermin é, bronze au
11132' de livre, 364 -375.
]-ANVS P F AVG. buste diadé mé, drapé-cuirassé à
dr.
SEC VRlTAS -REIPVBLICAE IIS[ ] , Victo ire
avançant à g.. tenant une palme et une couronne.
1,93 : inv, 12

50. Valentinien 1, atelier indéterminé, bronze au
11132' de livre, 364 -375.
]-ANVS P F AVG , buste diadérn é, drapé-cui rassé à
dr.
]TAS -REIPVBLICAE Il [ ], victoi re avançant à g. ,
tenant une couronne et une palme.
1,99 ; inv. 45

51. Valens, Lyon, bronze au 11132' de livre, 364-37 5.
D N VALEN-S P F AVG, buste diad émé, drapé
cuirassé à dr.
SECVRlTAS-REIPVBLICAE, OF-I//LV[ ],
Victoire avançant à g., tenant une couronne et une
palme.
RIC IX , 12 ou 2la ; 1,98 ; inv. 26

M .-L. B ERDEAUX- L E B RAZIDEC, M . F EUGÈRES

52. Valens, atelier indéter miné, bronze au 11132' de

livre, 364-378.

D N VALEN -S P F AVG, buste diadémé, drap é

cuirassé à dr.

SECVRlTAS-REIPVBLICAE, Victoire avançant à
g., tenant une palme et une couronne.

2,45 ; inv. 16

53. Valens, atelier indéterminé, bronze au 11132' de

livre, 364-378.

]-S P F AVG, buste diad émé , drapé-cuirassé à dr.

[manquante], victoire avançant à g.

> 1,85 (lacunaire) ; inv. 74

54. Valens, atelier indéterminé, bronze au 11132
' de

livre, 364-378.
D N VALEN-S P F AVG, buste diadém é, drapé

cuirassé à dr.
]-MA ORVM , l'empere ur debout à dr., tête à g., te

nant le labarum et traî nant un captif.

2,3 7 ; inv. 50

55. Gratie n, Rome, bronze au 11132' de livre, 367-378.
] GRATIA-NVS P F AVG, buste diad émé, drapé

cuirassé à dr.

SECVRITAS-RE IPVBLICAE Il ]SEq, Victoire

avançant à g., tenant une palme et une couronne.

RIC IX , 24c ; 2,38 ; inv. 23

56. Valentiniens, atelier occidental indéterminé,

bronze au 11132' de livre, 364-378.

[illisible], buste diadémé, drapé -cuirassé à dr.

[illisible] [ ]-F-II Il [ ], l'empereur debout tenant le

labarum et un captif par les cheveux .

> 1,60 (lac unaire) ; inv. 53

57. Valentiniens, atelier indéterminé, bronze au 11132'

de livre, 364-378.

[illisible] , buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.

[illisible] , l'empereur debout tenant le labarum et une

victo ire.

2,21 ; inv. 81

58. Théodose, atelier indéterminé, bronze au 1160' de

livre, 379-383.

D THE ODO -SIVS P F AVG, buste diadémé,

drapé -cuirassé à dr.

REPARATIO-REIPVB Il S[, l'empereur tenant un

globe nicé phore relevant une femme agenouillée.

RIC IX, indét. ; 5,06 ; inv. 35

59. Théodose, atelier indéterminé, bronze au 1160' de

livre, 379-383.

D N THEODO-[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.

]PARATIO-[, l'empereur tenant un globe nicéphore,
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relevant une femme agenoui llée .
> 3,17 (lacunaire) ; inv. 6S

60. Magnus Maximus, atelier indéterminé, bronze,
383 -388.
]AXI[, buste diadémé à dr.
[manquante], l'empereur debout à g. ten ant un globe
nicéphore : type Reparatio Reipub .
> 1,03 (moitié) ; inv. 24

61. Magnus Maximus ?, Lyon, bronze au 1160' de
livre, 383 -388.
[hors flan et illisible] AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé à dr.
[idem ] Il LVG[ ], type Reparatio Reipub, l'empereur
relevant une femme agenouillée.
2,78 ; inv. 28

62. Empereur indéterminé, atelier indéterminé,
bronze au 1160' de livre, 378-383.
[illisible] P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à
dr.
REPARATIO-[, l'empereur re levant une femme age 
nouillée.
3,95 ; inv. sans n°

63. Théodosiens, atelier italo-balkanique, bronze au
11252' de livre, 388-402.
[hors flan ], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
[hors flan ], Chrisme-II[ ], victoire avançant à g.,
traînant un captif.
1,44; inv. 72

64. Bronze au 11252' de livre, fin du IV' siècle.
[illisible] , buste diadémé, drap-cuirassé à dr.
fruste.
1,29; inv. 9

65. Petit bronze de la seconde moitié du IV' siècle,
indéterminé.
[illisible] , bus te diadémé à dr.
[ill isible] , personnage debout à g. ?
2,27 ; inv. 2

66. Petit bronze de la seconde moitié du IV' siècle,
indéterminé.
[illis ible], buste à dr.
[illisible], personnage debout à g.
> 1,04 (lacunaire) ; inv. 57

67. Fragment de bronze de la seconde moitié du IV'
siècle.
Frus te.
\ OT 1 IVLT/XX, dans une couronne.
> 0.96 (lacunaire : forme carrée) ; inv. II

PO CSS.-\~. Saint- Vincent-de-Jonqui ères
L'habi ta t signa lé à cet emplacement, par

D. Rouquette. en 1974, ne semble pas antérieur à
l'Antiquité tardive. mais ses ves tiges s'étendent sur plus
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d'un hectare. Il se regroupe au Moyen Âge autour de
l'église romane, aujourd'hui ruinée, dont la première
mention remonte à 909 (CAG 34/2, p . 349) .

1. Hadrien, Rome, sesterce, 117-138.
[légende effacée] , buste lauré à dr.
[idem] , deux personnes debout?
RIC II, indét. ; 19,10; usé

2. Antonin pour Faustine diva, Rome, sesterce, 141
161.
D[légende effacée], buste drapé, diadémé à dr.
[idem], femme debout à g., tenant un sceptre?
RIC II, indét. ; 22,70 ; usé

SAINT-THIBERY, Marignan
À l'occasion d'un charruage intervenu en septembre

2005, J.-c. Rouanet et S. Mauné ont pu prospecter ce
petit établissement rural , jadis signalé par E. Massai
(CAN 289 006 H ; CAG 34/2, commune 289, site 44 ,
p. 362). D'une surface moyenne (c. 3000 m') , il livre un
mobilier cou vrant toute l'antiquité, au moins du le< au
Vvs. de n. ère , avec quelques éléments tardo-r épublicains
(amphore italique, campanienne) qui complètent vers le
haut la séri e numismatique. À noter, pour le V' s., la
déc ouverte d'une fibule très dégradée, du type cruci
forme, dorée et comport ant un décor niellé.

1. Moyen bronze pré-augustéen indéterminé
(ibérique ?).
[absente ou illisible] , tête féminine à dr.
[idem], motif indéterminé.
S,79 (flan coul é) ; MPM inv. 200S .20.1

2. Auguste, Nîmes, moitié de dupondius, 16/15 av. J.
C. à 14/15 ap. r.c,
[illisible] , tête à dr.
[illisible] , arrière du crocodile.
Type indéterminé ; 5,73 ; MPM inv. 200S.20.2

3. Auguste pour Tibère, Lyon, semis, 12-14.
[illisible] , buste à dr.
ROM ET AVG, autel de Lyon.
RIC T2 , - ; 3,39 ; MPM inv. 2005 .20 .3

4. Claude l, Rome, as , 41-50.
[illisible] , tête nue à g.
S-C, Minerve avançant à dr., brandissant un javelot
et tenant un bouclier.
RIC 12, 100 ; 8,46 ; MPM inv. 200S.20.4

5. Claude 1 ?, moitié d'as.
] CA[, tête à g.
]BER[ S-[ ], personnage debout.
4,58 (moitié) ; MPM inv. 200S .20.S

6. Antonin, Rome, as, 138-161.
]VS[, buste lauré à dr.
Fruste.
10,44 ; MPM inv. 200S.20.6
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7. I" siècle, as indé te r miné.
] CAESAR A, buste à dr.
Fruste.
8,42 ; MPM inv. 2005.20.7

8. Haut-Empire, as indéterminé.
[illisible], buste lauré à dr.
Fruste.
9,23 ; MPM inv. 2005.20.8

9. Moitié d'as indéterminé.
Frus te.
Frus te.
Non pesé; MPM inv. 2005.20.9

10. Antonins ou Septime Sévèr e ?, sesterc e.
]Ve[ ]T, buste lauré à dr,
[illisible], femme debout.
22,59 ; MPM inv. 200 5.20 .10

11. Tétricus l, ate lier indéter miné, antoninien, 271
274.
[illisible] AVG, buste radi é, et ?, à g.
[illisible], femme debout.
2,8 1 ; MPM inv. 2005.20.11

12. Maximien Hercule, Ticinum ?, aurelianus, 288 ?
IMP [ ] MAXIMIANVS AVG, buste rad ié, drapé-
cuirassé à dr.
IOVI CONSERVAT Il [ ]T?, Jupiter debout à g.,
tenant le foudre et un scep tre.
RICVI, 559 ; 2,78 ; MPM inv. 2005 .20. 12

13. Constantiniens, atelier indéterminé, nU11l11lUS,

313-318.
[illisible] , bust e lauré, drapé-cuirassé (?) à dr,
[illisible] , Mars ou le prince debout à dr., tenant une
lance renversée et un bo uclier.
1,95 ; MPM inv. 2005 .20 .13

14. Constance II, atelier in déterminé, maiorina, 351 
355.
ON CONSTAN-[, buste diadémé, drap é-cuirassé à
dr. + ? derrière la tête .
]RATIO Il [ l, soldat terrassant un cav alier.
5,05; MPM inv. 2005.20. 14

is. Constance II, ate lier indéter mi né, maiorina
réduite, 353-360.
D N CONSTAN-[, buste diadémé, drapé -cu iras sé à
dr.
]PARATIO /1 [ ], même type.
> 1,83 (lacunaire) ; MPM inv. 2005.20.15

16. Empereur indéterminé, Lyon, b ronze au 1160' de
livre, 379-383.
] AVG, buste diadémé, drapé-cu irassé à dr.
]10- [ /1 LVG[ ], l'empereur tenant un globe nicéphore

M.-L. B ERDEAUX-LE BRAZIDEC, M. F EUGÈRES

relevant une femme agenouillée .
> 2,74 (lacunaire) ; MPM inv. 200 5.20 .16

17. Bronze indéterminé .
Fruste.
Fruste.
2,56 ; MPM inv. 2005 .20 .17

18. Petit bronze indéterminé.
[ill isible], buste à dr. ?
Fruste.
1,05; MPM inv. 2005.20 .18
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