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Numism atique romaine du département de l'Hérault.
Chronique 2006

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

Prenant la suite des livraisons annuellement proposees à Archéologie en Languedoc depuis 2002, cette chronique regroupe
diverses trouvailles effectuées dans le département de l'Hérault et qui ont été portées à notre connaissance en 2006.

AS I'I RAN, Sa int-B écard

Découverte dans les années 1950 et essentiellement
connue par des prospections de surface et une intervention
archéologique limité ( 1978 ; P.-y. Genly), la villa de Saint
Bézard (Aspiran, moyenne vallée de l' Hérault) fait l'obj et
depuis 2005 d'une fouille programmée dirigée par S.
Mauné (CNRSIUMR 5140 de Lattes). Cet important cen
tre domanial, propriété de Q. Julius Primus, est associé à
un atelier de potier, actifdés le début du J" s. av. J.-c. (voir
en dernier lieu Mauné 2006). La fouille a permis d'obser
ver la présence de bâtiments viticoles organisés autour
d'une cour à galerie ainsi que des installations thermales
destinées au personnel de la villa . L'occupation du Bas
Empire et de l' Antiquité tardive, bien attestée par la céra
mique et un certain nombre de monnaies, respecte vrai
semblablement le plan des constructions du Haut-Empire.
L'existence de l' hagionyme Sain t-B ézard, malheureuse
ment inconnu des sources écrites médiévales, laisse sup
poser, selon un cas de figure bien connu dans la région, la
présence d'un sanctuaire chrétien établi dans l' emprise de
la villa ou bien à proximité immédiate.

1. Augus te, Nimes, dupondius, 10· 14.
IMP/DIVJ f /P- P, bustes accolés d 'Agrippa et
d 'Auguste.
COL-NEM, crocodile à dr.
RIC 1', 159-161 ; RPC 1', 525 ; 13,56 ; US 2004-1 ;
MPM inv. 2007.14.1

2. Moiti éde bronze du Ir siècle : dupondius de Nimes ?
[illisible]
[illisible], bas du crocodi le ?
5,10; diam. 26 ; US 2000 ; MPM inv. 2007. 14.2

3. Claude l, imitati on ?
]DIVS C], buste nu à g.
CO[NSTA]NTIA[ S C, Canstantia debout à g.
Type RIC P, 95 ou III ; 7,59 ; US 2000-4 ; MPM inv.
2007.14.3 ; flan irrégulier et peu épais, frappe du
revers décentrée et orientée à 3h, aspect médiocre.

4. Trajan, Rom e, as, 103-111.
]AIANO AVG GER[, buste lauré, drapé sur épaule g.,
à dr.

fig. 1 : Carte de localisation des communes apparaissant dans cette chronique.

.. Docteur en archéologie, cherche ur associé à l'U~R 5140.
** UMR 5140 du CNRS, 390 av. de P érols, F 34970 Lattes.
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[illisibl e] S C, Mars avançant à dr., tenant un trophée
sur l'épau le et une lance.
RIC n, 482; 11,98; US 200 1-1; MPM inv.
2007. 14 .4

5. Licinius l, Londres ou Trèves, nummus, 316-317.
IMP LlCINIVS P F AVG, buste lauré, cuirassé à dr.
GENIO -POP ROM , T-?II [ ] , Génie (tourelé ou
modius ??) debout à g., tenant une patère et une corne
d 'abondance.
RTC Vn , 86 (Londres) ou 121 (Tr èves) ; 2,87 ; US
208 1-1 ; MPM inv. 200 7.14.5

6. Constantin I, atelier indéterminé, nummus, 335-
337.

CONSTANTI-NVS [, buste diadém é, drapé-cuirassé à dr,
[illisibleJ, type Gloria exercitus à un étendar d.
1,27 ; diam. 14 ; US 2000; MPM inv. 2007. 14.6

7. Constance JI, Trèves, nummus, 337-340.
FL IVL CONSTANTlVS AVG,buste lauré, cuirassé à dr.
GLORI-A EXER-CIT VS II T RP, deux soldats ave c un
étendard.
RTC V III, 70; 1,50 ; US 2003-1; MPM inv.
2007.14 .7 ; la lecture de l' exergue est peut-étre
incomplète.

8. Constance II, atelier indéterminé, nummus, 341
348.
CONSTANTl-VS [, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]AE DD AVGGQ [, deux victoires se faisant face .
1,51; US 2100-3; MPM inv. 2007. 14.8

9. 1Vummus constantinien, atelier indéterminé, 341 ~

348.
Fruste.
[illisibl e], deux vict oires se faisant face ?
1,26 ; diam. 1,45; US 2000; MPM inv. 2007. 14.9

10. Constance Galle, Siscia, maiorina, 351-354 .
]S IVN NOB C, buste à tète nue (?), drapé-cuirassé
à dr. + A derrière
]P RE-PARAT[, 1I/]I S' S[?], cavalier terra ssé par un
soldat.
RTC VIII, 347 ; 3,89 (fragmentaire) ; diam . 22 ; US
2000; MPM inv, 2007 .14.10

11. Constance II, atelier indéterminé, maiorina rédui
te, 353-361.
]NSTAN-TIV S [, buste diadémé, drap é-cuirassé à
dr.[ill isible], type Fel Temp Rep aratio au cavalier ter
rassé par un soldat.
2,70 ; diam. 17 ; US 2000; MPM inv, 2007. 14 .11

12. Constance II, Siscia , maiorina réduite, 355-361.
D N CON STAN -T1VS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cuirassé à dr.
FEL TEMP-REPAR ATIO Il ASIST (?), soldat terra s
sant un cava lier.
RIC VIII, 361 ; 2,73 ; US 2100- 1 ; M PM inv.
2007.14 .12
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13. Constance II , Rome, maiorina réduite, 355-361.
D N CONSTAN-TIVS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cui rassé à dr.
J-REPARATIO Il RP ?, idem.
RIC VllI, indé t. ; J,72 ; US 2100-2 MPM inv.
2007 .14.13

14. Règne de Constance Il , atelier indéterminé, malo
rinu réduite, 355-361.
[illisible], buste diadémé , drapé-cuirassé à dr.
]PVBLlc[, l'empereur debout à g., tenant un sceptre
et un globe.
2,35 ; diam, 15 ; US 200 0 ; MPM inv. 2007. 14. 14

15. Gratien, Arles, bronze au 11192' de livre, 381-383.
D N GRATIA-NVS P F AVG, buste diadém é, drapé
cuirassé à dr.
V OT/XV/MVLT/ XX Il PCON, dans une couronne.
RIC IX, 24 ; Depeyrot type 192 ; 1,10 ; diam. 14 ;
US 2000 ; MPM inv. 2007 .14. 15

16. Petit bronze du IV· siècle indéterminé.
[illis ibleJ, buste à dr.
[illisible], personnage mascul in debout à g.
1,28; US 2000-3 ; MPM inv. 2007.14.16

BÉZIERS, La Courtade
L'existence d 'un site antique à La Courta de (domai

ne situé aux confins orientaux du territoire communal
avec Montady) est inconnue des répertoires anciens
(Bonnet 1905 et 1930, Clavel 1970 et Giry 2001), mais
les vestiges visibles en surface dans une vigne située au
sud du domaine ont néanmoins attiré l'attention de plu
sieurs amateurs locaux. C'est en 2006 que le propriétai
re d' une vigne, en rectifiant le talus d 'une parcelle en
bordure du chemin d' accès sud au domaine, a été amené
à recueillir les monnaies ci-dessous.

Plusieurs d' entre elles, des grands bronz es qui se
sont avérés être des sesterces, présenta ient un même
aspect très corrodé, indiquan t un enfouissement com
mun - d' autres monnaies ont été recueillies autour de cel
les-ci et sur le reste du site. Il est donc difficile de sépa
rer très clairement celles qui ont pu éventuellement
accompagner les sesterces dans une même cachette.
Nous préférons donc considérer que seuls treize sester
ces et WI as (n" 4 à 16) sont associés dans un même
ensemble; ils forment un petit dépôt de bronzes qui sem-

fig. 2 : Trésor de Béziers, La Courtade: les monnaies dans leur
état de découverte (la numérotation 11'est pas celle du catalogue).



Archéologie en Languedoc, n'' 30, 2006

ble avoir subi l 'épreuve du feu, compte tenu de son état
de conservation: il pourrai t s'agit d 'une bourse cachée
dans une pièce, sur une poutre par exemple, en partie
détruite par un incendie, dont l'origine n'est pas connue.

La majeure parti e de ce dépôt est con stituée de bron
zes du règne des Antonins : Hadri en, Antonin et Marc
Aurèle. Enfin, se trouvent trois exemplaires du IIY siècle
: un sesterce de Julia Domna, un sesterce de Gordien Ill
et un bronze, assez détérioré , dont l'identification laisse
supposer une émission du régne de Trajan Déce (249
251) . Ce petit ensemble, composé essentiellement de
seste rces, s 'arrêterait donc vers le milieu du Ille siècle,
période qui corrnut des trouble s. Il vient en cela s' ajou
ter aux quelques trésors régionaux recen sés pour cette
période, la plupa rt un peu plus récents, puisque datant
des année s 259-260 : Nages (Py et al. 1983) (il s' agit
également d 'une bourse), Saint-Laurent-d 'Aigouze et
Aigues-Morte s (Hiemard et Richard 1979), tous dans le
département du Gard et composés d 'antoniniens. Un
autre trésor modeste est plus proche du dépôt de Béziers
en composition et en datati on : en effet , le trésor de
Saint-Est ève (Pyrénées-Ori entales) regroupe 98 bronzes,
le dern ier exemplaire connu appartenant au règne de
Trajan Dèce (Clau stres 1963). Il n'est cependant pas
exclu que la bourse de La Courtade et ce dernier dépôt
appartiennent à la même série d'enfouissements que
ceux du Gard . Un dépôt de l'Aude, à Barbaira, compre
nant 280 antoniniens de Gordien III à Valérien (Gren ier
1959, n" 7 p. 180), pourrait également faire partie de
cette série; il est cependant très mal connu car de décou
verte ancienne (avant fin 1845), comme celui de Saint
Estève (1836) .

Par ailleurs, la monnaie la plus ancienne du site
appa rtient au règne d 'Auguste: il s'agit de la moiti é d 'u n
dupondius de Nimes , de type II ou III. On trouve ensui
te un as du Haut-Empi re indéterminé et un autre
ct 'Hadrien. Les autres exemplaires appartiennent à la
seconde moitié du IW siécle (Gallien et Claude Il) et à la
seconde moitié du IVesiècle , jusqu'à Arcadius.

1. Auguste, Nimes, moitié de dupondius, 9/8-3 av.
J.-C. ou 10-14/15 ap. J .-C.
[illisible], buste d'Augu ste à dr.
[illisible], arrière du crocodile.
RIC l' 158 ou 159-161 , RPC l', 524 ou 525 ; 5,74
(moi tié) ; MPM inv. 2006 .64.18

2. As indéterminé.
[illisible] , buste à dr.
fruste .
8,07

3. Hadrien, Rome, as, 117-138.
[illisible] , buste lauré à dr.
fruste.
RIC Il, indét. ; 10,27; MPM inv. 2006.64.20

4. Hadrien, Rome, sesterce, 117-138.
[illisible], buste lauré à dr.
[illisible], femme debout à g.
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RIC Il, indét. ; 22,05 ; collé au sesterce d 'Antonin
n? II ; MPM inv. 2006.64.8

5. Hadrien, Rome, sesterce, 117-138.
[illisible], buste à dr.
[illisible] [S]-C, femme debout à g., tenant un sceptre.
RIC II, indét. ; 16,26 ; collé au sesterce d'Antonin (?)
nO7 ; MPM inv. 2006.64.11

6. Hadrien, Rome, sesterce, 122-125.
IMP CAESAR TRAIANVS HADRlANVS AVG P M
TR P CO S 1Il, buste lauré à dr., avec pan de draperie
sur l'épaule g.
RE STITVTORI ORBIS TERRARVM Il S C,
Hadrien, à dr., debout à g., relevant une femme toure
lée agenouillée devant lui, tenant un globe.
RIC II, 594b ; 17,37; MPM inv. 2006.64.12

7. Antonin, Rome, sesterce, 138-161.
[illisible], buste lauré à dr.
[illisible], femme assise à g.
RIC 1Il, indét. ; 14,24 ; collé au sesterce d'Hadrien
n" 5 ; MPM inv. 2006 .64.10

8. Antonin, Rome, sesterce, 138-161.
]ONINVS AVG PI-[, buste lauré à dr.
[illisible], femme debout à g.
RIC 1Il, indét. ; 17,80 ; MPM inv. 2006.64.13

9. Antonin, Rome, sesterce, 138-161.
[illisible], buste lauré à dr.
[illisible], femme debout à g.
RIC 1Il, indét. ; 16,04 ; MPM inv. 2006.64. 15

10. Antonin, Rome, sesterce, 138-161.
[illisible] , buste lauré à dr.
[illisible] [S]-C, femme debout à g.
RIC lll, indét.; 19,53 ; MPM inv. 2006.64. 16

Il. Antonin? (ou autre empereur du Il' siècle), Rome,
sesterce.
[illisible], buste à dr.
[illisible] , femme debout à g.
RIC lll , indét. ; 15,86 ; collé au sesterc e d'Hadrien
n? 4 ; MPM inv. 2006.64.9

12. Marc Aurèle pour Faustine II, Rome, sesterce,
161-176.
FAVS[, buste drapé à dr,
[illisible] , femme debout à g.
RIC lll, indét. ; 12,38 ; MPM inv. 2006.64.6

13. Lucius Verus ou Marc Aurèle divinisé, Rome, ses
terce, 169-170 ou 180.
[illisible] , buste à dr.
[illisible] [S]-C, aigle à dr., tête à g., sur un globe.
RIC lll, 1509 (Marc Aurè le pour Lucius Verus) ou
654 (Commode pour Marc Aurè le) ; 19,62 ; MPM
inv. 2006 .64.7
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14. Septime Sévère pour Julia Domna, Rome, sester
ce, 198.
IVLlA-AVGVSTA, buste drapé à dr.
[MATER]-DEVM Il S C, Cybèle, tourelée, assise à g.
sur un trône entre deux lions, tendant un rameau, son
coude g. appuyé sur un tympanon.
RIC !Vil, 859; 11,61 ; MPM inv. 2006.64 .1

15. Gor die n III, Rome, sesterce, 238-244.
]ORDIA[, buste lauré, drapé-cui rassé à dr.
[illisible], personnage debout à g.
RIC IV/3, indét. ; 15,65 ; MPM inv. 2006.64.14

16. Trajan Dèce, Rome, semis ?
[illisible], buste lauré, drapé (?J, à dr.
S-C, Mars debout à g., tenant une lance renversée et
s'appuyant sur un bouclier.
RIC IV/3, 128; 6,40 ; MPM inv. 2006.64 .17

17. Gallien, Rome, antoninien, 5' émission, 265-266.
]NVS AVG, buste radié à dr.
VBERTAS AVG (sic), Uberitas debout à g., tenant
une bourse et une come d'abondance.
RIC VII , 287 var. ; 3,01 ; MPM inv. 2006 .64.19

18. Cla ude II , Rom e, antonînien , émission 2c, 268-269.
[illisible et hors flan] , buste radié, cuirass é à dr.
]XERC I, Fides debout à g. tenant deux enseignes ,
dont une transversalement.
RICVIl , 36 ; Cunet io 2006 ; 2,12 ;

19. Imit at ion constantinienne, ap rès 330 .
[illisible], buste lauré, cuirassé à dr,
[illisible], type Gloria exercitus à deux enseignes.
1,15 ;

20. Magnence, atelier ind éterminé, maiorina, 351-352.
D N MAGNEN-[, buste à tète nue, cuirassé à dr,
] NN AVG ET CAES Il [ ], deux victoires tenant un
bouclier portant l'inscription [VOT/VIMVLT/X ].
RIC VIIl , indét. ; 4,04 (altérations de surface)

21. Valentinien I, atelier incer ta in , bronze au 1113"de
livre, 364-375.
D N VALENTINIA-NVS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cuirassé à dr.
]ANORVM, [J-F-I1//[ ]GD, l'empereur debout tenant
le labarum et un captif agenouillé devant lui par les
cheveux .
RIC IX, indét. (Lyon ?) ; 1,84

22. Arc adius, atelier indéterminé, bronz e au 1I216c de
livre, 383-384.
D N ARCA DIVS P F AVG, buste diadémé (per les),
drapé -cuirassé à dr.
VOT/V Il [illisible], dans une couronne .
RIC IX, indét. ; 0,91; MPM inv. 2006 .64.21

POUZOLLES, S aint-Ma rtin SO
De cette vaste villa romaine , à laquelle succède un
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hameau médiéval rassemblé autour d' une église et d 'un
cimetière, on ne connaissait jusqu'à présent que cinq
monnaies antiques (dont un petit bronze de Marseille :
Depeyrot et alii 1986, site n° 54, monnaies 1-5) et le
triens wisigothique, au nom de Justinien I, publié en
2003 (Feugère et alii 2003, 60, fig. 52, n° 726). C'est
que les monnaies de ce site avaient été rassemblées avant
notre intervention par un amateur local, ne vivant plus
dans la région, qui nous a heureusement soumis ses
découvertes pour étude. L' important catalogue des mon
naies de Saint-Martin savient donc rejoindre les séries
comparab les, connues sur les habitats de ce type au
nord-est de la cité de Béziers.

l. Auguste, Nîmes, quart de dupondius, 16/15-9 av. J.-c.
Tète nue d'Auguste à dr.
Pattes du crocodile.
RPC 1', 523 ; 3,47 (quart)

2. Auguste, Nimes, moitié de dupondius, avant 3 av. J.-C.
]VI F, tête d 'Auguste à dr.
Bas du crocodi le.
RPC l' , 523 ou 524 ; 5,60 (moitié)

3. Auguste, Nimes, moitié de dupondius, 10-14.
]P, tète d ' Auguste laurée à dr.
]-NEM , avant du crocodile.
RPC l', 525 ; 6,23 (moitié)

4. Fragment de bronze, quart ou huitième de dupon
dius ?
Fragment de visage et cou à dr.
Aucune iconographie visible.
3,11

5. Fr agment de bronze ind éterminé, quart.
Fruste .
3,07

6. Hadrien pour Sabine, Rome, sesterce, 136.
SABINA AVGVSTA-HADRIANI A[, buste drapé à

dr., natte dans la nuque.
VENERI -]CI S C, Vénus debout à dr., re levant son
voile et tenant une pomme.
RIC II, 1035 ; 28,86

7. Antonin pour Faustine 1 diva , Rome, as, 141-161.
DIVAAVGVSTA-FAVSTINA, buste drapé à dr.
AETERN [ S [C], Providentia debout à g. , tenant un
globe et un sceptre.
RIC III, 11 63a ; 9,21

8. Commode pour Cri spinc, Rome, as, 180-182.
CRISPINA -AVGVSTA, buste drapé à dr., coiffure
nattée avec chignon.
]O-LVCINA S C, Junon debout à g., tenant un scept
re et une patère.
RIC Ill , 680 ; 10,21
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9. Antonins, Rome, as perforé, I1~ siècle.
[illisible], bus te à de
Fruste.
4,77 ; perforation derrière la tête

10. Moyen bronze Haut-Empire indéterminé.
[oxydé].
[illisible], femme debout à g. 7
9,89

11. Moyen bronze coulé indéterminé.
Fruste.
Fruste.
8,32 ; reliefs très mous, tranche irrégulière (ma rte la
ge), très mal sorti.

12. Gordien III, Rome, antoninien, 242.
IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG, buste radié,
drapé-cuira ssé 3/4 arr. à dr.
P M TR-P V-COS II P P, Apollon assis à g., tenant un
rameau, son coude sur sa lyre.
RIC IV/3, 89 ; 3,80

13. Trébonien Galle ou Volusien ?, antoninien.
]8 P F AVG, buste radié, drapé-cuirassé 3/4 arr. , à dr.
IVNO [ ]S, femme assise à g., tenant des épis et un
sceptre.
RIC indét . ; 3,98

14. Gallien, Rome, antoninien, 5~ émission, 265-266.
]VS AVG, bu ste radié à dr.
IOVI S STATOR S-I/-, Jupiter debou t tête à dr., tenant
un sceptre et un foudre.
RICVIl, 216; Cunetio 1225 ; 1,92

15. Gallien, Rome, antoninien, 6" émission, 267-268.
GALLIENVS AVG, buste radié à dr.
[illisible], biche ou cerf à g.
RIC V/I , indét.; 2,45

16. Gallien, Rome, antoninien, 6e émission, 267-268 .
GALLIENVS AVG, buste radié à dr.
SOLI [ //A, cheval ailé à dr. 7
RIC V / I, 283; Cunetio 1337 ; 1,66

17. Gallien, Rome, antoninien, 6<émission, 267-268.
]IENVS AVG, buste radi é à dr.
[ill isible] , griffon à dr. 7
RIC Vil , indét. ; 2,55

18. Gallien pour Salonine, Rome, antoninien, 5eémis

sion, 265-266.
SALONINAAVG, buste drap è à dr. dans un croi ssant.
FECVNDI TAS AVG -/'.J/-, Fecunditas debout à g.,
tenant une patère et une come d'abondance ; à ses
pieds à g. , un enfant, bras tendus.
RIC V / I,5; Cunetio 1318 ; 2,59

19. Gallien pour Salonine, Rome, antoninien, 5cémis

sion, 265-266.
SALONINAAVG, buste drapé à dr. dan s un croissant.
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FECVNDIT[, Fecunditas idem.
RIC V/I, 5 ; Cunetio I31 8 ou 1320 ; 2,14

20. Claude II, Rome, antoninien, 2"émission, 268-269.
IMP C CLAVDIV S [, buste radié à dr.
]EQV[, Aequitas debout à g., tenant une balance et
une corne d 'abondance.
RIC V Il , 14; Cunetio 1975 ; 1,76 (incomplet)

21. Claude II , Rome, antoninien, 2e émission, 268-269.
[illi sible], buste radié à dr.
]Ie[, Spes avançant à g., rele vant un pan de sa tunique
et tenant une fleur.
RIC V / I , 102 ; 1,64

22. Claude Il, Rome, antoninien, z- émission, 268-269.
IMP C CL[ , buste radié à de
] AVG, femme debout à g., tenant une come d'abon
dance et ?
RIC V/1, indét. ; 2,62

23. Claude Il , Rome, antoninien, 3e émission, 269.
IMP CLAVDIVS [, buste radi é à dr.
PR O[ ]VG, Providentia appuyée contre une
colonne à g., pointant un globe avec une baguette et
tena nt une corne d 'abondance.
RICV/I ,92; Cunetio 2 179 ; 2,33

24. Claude II , Rome, antoninien, 2e ou 3" émission,
268-269.
]S AVG, bu ste radi é à dr.
PROV[, Providentia idem.
RIC V Il , 91/2; 2,39

25. Claude II, Rome, antoninien, 2" ou 3" émission,
268-269.
[illi sible], buste radié , drapé-cui rassé 3/ 4 arr., à dr.
]TORI , Jupiter debout à g., tenant le foudre et un scep
tre.
RIC Vil, 52 ou 54 ; 2,26

26. Gallien ou Claude II 7, antouiuien.
[illi sible] , buste radi é à dr.
]VG , femme debout à g., tenant un sceptre droit.
1,82

27. Divo Claudio, Rome, antoninien, 270.
DIVO CLAVDIO , buste radi è à dr.
CONSECRATIO, autel.
RICVIl , 261 ; 3,04

28. Divo Claudio, Rome, antoninien, 270.
[hors flan] , buste radié à dr.
]ECR[, autel.
RIC Vil, 261 ; 1,13 (petit module, frappe frauduleuse 7)

29. Divo Claudio, Rome, antoninien, 270.
]DI O, bu ste radié à dr.
[hors flan] , aigle à g., tête à dr.
RIC Vil , 266 ; 2,27
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30. Divo Claudio, Rome, antoninien, 270.
[illisib le], buste rad ié à dr.
[illisible], aigle de face, ailes déployées, tête à g .
RIC V / I, 266 ; l ,55

3 1. Divo Claudio, Rome, antoninien, 270.
[hors flan] , buste rad ié à dr.
]ECRATIO, aigle de face , ai les déployées, tête à dr.
RIC VII , 266 ; 0,92 (incomplet)

32. Postume, imitatio n radiée, après 260.
]S P F AVG, buste radié, drapé-cu irassé à dr.
PAX [, Pax debout à g., tenant un rameau et un scep
tre droit.
Type Elmer 565 ; 1,37 (petit module)

33. Tétricus I, imitation rad iée, après 270.
]ICV[, buste radié à dr.
[illisible], Pax debout à g., tenant un rameau et un
sceptre droit.
1,26

34. Tétricu s I, imitation radiée, après 270.
]ETRl CV[, buste radié à dr.
[illisible], femme debout à g., tenant une ancre (type
Salus 7).
1,72 ; flan ovale

35. Imitation radiée, après 27 0.
[illisible], buste radié, cuirass é à dr.
] AVG , femme debout à g. devant un candélabre 7
1,47 (pet it module)

36. Imitation radiée ?
[ill isib le], buste à dr.
[illisible], personnage debo ut à g.
2,28 (fragmentaire)

37. Antoninien indéterminé.
[illisible], buste radié, drap é-cuirassé (?) à dr.
[illisible], Mars avançant à dr. avec un trophée sur l'é
paule .
2,31

38. ~Iaximien Hercule, atelier indéterm iné, nllmmus,
300-303.
MAXIMIA NVS [, buste laur é à dr.
SACRA M l. Moneta debout à g.
RIC indét. ; 6,22

39. Constantin " ate lier indéterminé, II UmInUS, 318-320.
]P CONSTANT-n, VS AVG , buste casqué, cui rassé
avec sceptre, à g.
[type VICTORIAE LAETAE ... ], deux victoires tenant
un bouclier inscrit VOT/PR, au-dessus d'un autel.
2,89

40. Constantin l , atelier indéterminé, III,mmus, 318-320 .
[illisible], buste casqué , cuirassé à dr.
[illisible], même type.
2,22
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41. Constantin I, atelier indéterminé, nummus, 320-324.
CON STAN-T INVS AVG, buste lauré à dr.
D N CONSTANT INI [ II [ ] , VOT/XX dans une
couronne.
2,94

42. Constantin l , Arles, IIII1111l11IS, 333.
CONSTA-[, buste casqué à g.
Couronne-IIPCONS[, Victoire debout à g. sur une
proue, tenant lanc e et bouclier.
RICVII, 374; Depeyrot 46/5 ; 2,16

43. Constantin l, atelier indéterminé, nummus, 330-337.
]NOP[, buste casqué à g.
II [hors flan] , Victo ire idem .
l ,59 (pe tit module)

44. Constantin l , atelier indéterminé, IIItmmUs, 330-337.
[illisible], buste casqué à g.
II[illisible], louve à g., allaitant Romulus et Rémus.
1,24 (fragmenta ire)

45. Constantin l, atelier indéterminé, 111111'111115 , 336-337.
]-NVS MAX AVG, buste diadémé, drapé-cu irassé à dr.
[illisible], type Gloria exercitus à un étendard.
1,65; petit module, imitation ?

46. Fils de Constantin I, atelier indéterminé, 1II111'11IUS,

336-340.
[illis ible], buste drapé à dr.
[illisible], type Gloria exercitus à un étendard.
1,88

47. Fils de Constantin 1, atelier indétermin é, 1III11'IIIUS,

337-341.
[hors flan], buste diadém é, drap é-cuirassé à dr.
lA EX ERC[, U (?)II [ ], deux soldats avec un éten-
dard .
l ,57

48. Constant, Trèves, nummus, 340-341.
CONSTANS-[, buste diad ème, drap é-cuirassé à dr.
GLORI-[ MI/TRP croi ssant, deux soldats avec un
étendard.
RICVIII, I l l ; l ,I l

49. Constant, Arles, 1Il1",IIIUS, 342-345 .
j-S P F AVG, buste diadémé, drapé-cu irassé à dr.
[illis ible], GII [ ], deux victoires se faisant face .
RIC VIII , 73 ou 74 ; Depeyrot 66 ; 1,63

50. Constance II ou Constant, ateli er ind éterminé,
"u",mus,341-348 .
[illisible], buste diadémé, drapé-cui rassé à dr.
1D D [, deux victoires sc faisant face.
1,21

51. Constance II ou Constant, atelier ind éte rmin é,
nummus, 341-348.
[illisible], buste diadémé, drapé-cui rassé à dr.
[illisible], deux victoires se fa isant face.
1,07 (légérement incomplet)
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52. Con stance JI ou Constant, ateli er indéterminé,
maiorina, 348-350.
J CONS[, buste à dr.
[illisible], M-II[ ], type Fel Temp Reparatio au
cavalier terrassé.
RiC indét. ; 6,37 (couche d'oxydation tr ès importante)

53. Constant, atelier indéterminé, demie-maiorina,
348-350.
D N CONSTA-NS P F AVG, buste diadémé, consu
laire avec globe à g.
FEL TEMP REPARATIO Ii I ] , soldat tirant un
homme d'une huile.
RIC ind ét. ; 3,15

54. Constance Il , Arles, maiorina réduite, après 353.
]NSTAN-TIVS P F AVG, buste diadémé, drapé-cui
rassé à dr.
]EPARATIO D-IISCON, idem.
RIC VIII, 215 ; 2,25

55. Constance Il, atelier indéterminé, ma iorina rédui
te, après 353.

]-TIVS P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
FEL TEMP-[, M-II[ J, cavalier terrassé par un soldat.
RIC indét. ; 2,27 (légérement incomplet)

56. Constance II, ah-lier indéterminé, maiorina rédui
te, après 353,
D N CONSTAN-TIVS P F AVG, buste diadém é,
drapé-cuirassé à dr,
[illisible], MII[ ] , idem.
RIC ind ét, ; 2,14

57. Constance Il, atelier ind éterminé, maiorina rédui
te, après 353.
]TAN-TIV[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]MP-REPARA(, cavalier terrassé par un soldat.
1,66

58. Constance Il , atelier indéterminé, maiorina rédui
te, après 353,
]ONSTAN-[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
[illisible], type Fel Temp Reparatio au cavalier terrassé.
1,90

59. Règne de Constance Il , atelier indéterminé, maio
rina réduite, après 353.
]ONS[, buste à dr. + A derrière la tète.
[illisibleJ, type Fel IempReparatio au cavalier terrassé.
2,28

60. Règne de Co nstance II, atelier indéterminé, maio
rina réduite, après 353.
[illisible], buste à dt.
FEL TEMP-REPA[, cavalier terrassé par un soldat.
2,12

61. Règn e de Constance II, ateli er indéterminé, malo
rina réduite, après 353.
[illisible], buste à dt.
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[illisible], type Fel Temps Reparatio au cavalier ter
rassé.
1,70

62. Règne de Constance Il, atelier ind éterminé, malo
rina réduite, 355-361.
] AVG, buste d iad ém é, drapé-cuirassé à dr.
]PES REI-PVBLICE IiI ] , l' empereur debout à g.,
tenant globe et sceptre.
1,45

63. Règne de Constance II, atelier indéterminé, maio
rina réduite, 355-361.
[illisible], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
JS REI-PVBLlCE A(?)-II [ ], idem.
l ,52

64. Règne de Constance Il , atelier ind étermin é, malo
rina réduite, 355-361.
[illisibleJ, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
SPES REI-PV[, idem.
1,25 (incomplet)

65. Valentinien I, Arles, bronze au 1I132e de livre,
367-375.
D N VALENTINI-ANVS P F AVG, buste diadémé,
drapé-cuirassé à dr.
GLORIA-ROMANORVM !/PCON, l' empereur
debout à dr., tenant le labarum et traînant un captif.
RiC IX, 17a ; Depeyrot type 188 ; 2,26

66, Valens, Arles, bronze au 11132' de livre, 367-375,
]LEN-S P F AVG, buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
SECV[RITJAS-REIPVBLlC AE IISCON, Victoire
idem.
RiC IX, 18b ; Depeyrot type 188 ; 1,65 (incomplet)

67. Gratien, Lyon, bronze au 1/132' de livre, 367-375.
] GRATIAN-VS AVGG AVG, buste diadémé, drapé
cuirassé à dr.
SECV[RITAS]-REIPVBLlCAE OF-II/LVGP,
Victoire avançant à g., tenant couronne et palme.
RIC IX, 21b ; Bastien 92 ; 1,89 (incomplet)

68. Valens, atelier ind éterminé, bronze au 11132"de
liv re, 364-378.
]ALEN-[, buste diadémé, drapé-cuirassé à dt.
[illisible]. l'empereur tenant le labarum et traînant un
captif.
2, I l

69. Valentiniens, atelier indéterminé, bronz e au 1/132'
de livre, 364-378.
[hors flan], buste diadémé, drapé-cuirassé à dt.
[hors flan], l'empereur tenant le labarum et traînant
un captif.
1,94 (rogné ?)

70. Gratien, ateli er indéterminé, bronz e au 11192"de
livre, 381-383.
D N GRATIA-NVS P F AVG, buste diadémé, drapé-
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cuirassé à dr.
VOTlX·V/MVLTIXX IiI ] , dans une couronne.
RICindét. ; 1,71

71. Théodosiens, atelier indéterminé, bronze au 1I256~

de livre, après 388.
[illisible], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
]ICTOR-IA [, Victoire avançant à g., tenant couronne
et palme.
1,02

72. Petit bronze fin IV' siècle.
[illisible], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
VOTIXlMV LT/XX II I ], dans une couronne.
0,99

73. Bronze indéterminé de la seconde moiti é du IV~

siècle.
[illisible], buste diadémé à dr.
VOTIXXJMV[, dans une couronne.
1,25; légérement ployé

74. Petit bron ze indéterminé de la fin du IV~ siècle.
[hors flan], buste diadémé, drapé-cuirassé à dr.
[illisible], iconographie non visible.
1,16

75. Fragment de bronze constantinien ?, Arles.
]-S P [, buste diadémé à dr.
]TlO IIPCONST, bas d 'un personnage debout tenant
une lance ou un sceptre.
1,30 (incomp let)

76. Antoninien indéterminé?
[illisible], buste cuirassé à dr.
[illisible], femme debout à g., tenant un sceptre.
1,92 (incomplet)

77. Antoninien indéterminé?
[illisible], buste à dr.
[illisib leJ, personnage debout à g.
3,29 (incomplet, 2 fgts) ; argentur e visible

78. Bronze du Bas-Empire.
[illisible], buste à dr.
[illisible], personnage debout.
1,91 (incom plet)

79. Petit bronze indéterminé.
fruste.
0,93 (incomplet)

80. Petit bronze indéterminé.
fruste.
1,66

81. Petit bronze indéterminé.
fruste.
0,76
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82. Petit bronze indéterminé.
fruste.
1,19 (incomplet)

ROUJAN, Saint-Jean
Voir la notice de la Chronique 2002, p. 94 et en der

nier lieu sur le site Colin et al., 2007.
Ce petit lot d'époque romaine provenant du secteur

des temples de l'agglomération secondaire de Roujan
Saint-Jean est majo ritairement constitué de monnaies du
I" siècle. Il comprend éga lement deux moitiés de bron
zes antérieurs, s'inscrivant dans la circulation alors en
cours. Le reste des monnaies s'échelonne d'Auguste à
Domitien, ce qui est tout à fait comparable au petit lot
récem ment publié, comportant six bronzes d'Auguste à
Trajan, dont deux dupondii de 'limes.

S'ajoute nt à ces exemplaires deux monnaies de la
première moi tié du lV e siècle. L'exemplaire n? 10 est
intéressant, car il apporte un nouveau témoignage d'une
hybridation entre numéraires des Tétrarques. En effe t,
cette fraction radiée émise au nom du césar Constance
Chlore à Ticinum aurail dû porter la légende VOTIX,
correspondant à ses vota (RIC VI 40b ou 42b), alors
qu'elle présente ici la légende normalement associ ée aux
vota des augustes Dioclétien et Maxim ien Hercule,
VOT/XX. Cette « mauvaise » association de coins au
sein de l'ateli er a déjà été observée sur un exemplaire
conservé à Vienne, issu de la méme officine (RIC IV p.
285, note 2), alors qu' un autre d 'Oxford présente la
même anomalie, mais au nom de Galère (ibid.).

1. J\loitié d'un as onci al républicain ?
[illisible]
[illisible]
10,5 1

2. l\loitié de bronz e provinvia! ibérique ?
]C.O[
EM[, animal à dr.
4,24

3.l\'loi tié de bronze très corrodée: dupondius de Nîmes?
[illisible]
[illisible]
6,63

4. Auguste, Ntmes, moiti é de dupondius, type 1 ou Il.
]/ DlVI F, bas des bustes accolés.
[illisible], queue du crocodile et couronne visibles.
8,0 1

5.Auguste, Nimes, moitié de dupondius, 10-14115 ap. J.-c.
LF I] -P, buste d'Auguste lauré à dt.
COL-[, arrière du crocodile à dr.
RPC l', 525 ; 6,67

6. Auguste, Nimes, dupondius, 10-14/15 ap. .J.-c.
IMP/DIVI F/P-P, bu stes accolés d'Agrip pa et
d'Auguste.
COL-[ ]M, crocodile à dr.
RPC l', 525 ; 12,50
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7. Auguste, Nimes, dupondius, 9/8-3 av. J. -C . ou 10
14115 ap . .i ,-c,
IMPI DIV[, bustes accolés d'Agrippa et d 'Auguste,
lauré.
COL-l, crocodile à dr.
Rie l' 158 ou 159-161, srcv, 524 ou 525; 12,49

8. As julio-claudien usé, indéterminé.
[illisible], buste à dr.
[illisible] , S C au centre.
1'" moitié du 1" siècle ; 8,81

9. Domitien, Rome, as, 90-91.
]OMIT AVG GERM [ jXV CENS P [, buste lauré
à dr.
MONETA-[, Moneta debout à g., tenant une bal ance
et une corne d' abondance.
Rie II, 395 ; Il ,65

10. Constance Chlore, Ticinum, fractio n radiée, 299.
FL VAL CONSTANTIVS NOB C, buste radié, drapé
cuirassé, à dr.
VOT/XX Il T, dans une couronne.
Rie VI p. 285, note 2 ; 3,55

11. Constance II, Antioche, nu mmu s, 347-348.
]-TIV[, buste diadémé à dr.
VOT/XXlMVLTIXXX Il SMAN[, dans une couronne .
Rie VII, 113 ; 1,43
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