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InventaIre des monnaIes du PalaIs des sPorts

Michel aMandry

état I - 

OccupatiOn

Gaule
1. Ambiani, bronze frappé, deuxième moitié du 

Ier s. avant J.-C.
Sanglier à dr. ; dessous : annelet entouré de
perles
cheval à gauche
Bn 8465 ; S. ScheerS, Traité, fig. 398-399
St. 70132.

république
2. C. Egnatuleius C.f., Rome, quinaire, 97 avant J.-C.
c. EGnatVLEi c F Q, tête laurée d’appolon à dr.
Victoire à g. écrivant sur un bouclier accroché à 
un trophée ; derrière le trophée,
carnyx ; au centre, Q ; à l’ex., rOMa
RRC 333/1
St. 70182.  

auguste
3. Lyon, as, 7 - 3 avant J.-C.
caESar pOnt MaX, tête d’auguste à dr.
rOM Et aVG, autel de Lyon
RIC i2, 57/230
St. 21182.
4. Gaule Belgique, Germanus Indutilli L., 

quadrans, ca. 10 avant J.-C.
tête diadémée à dr.
GErManVS indVtiLLi L, taureau à g.
RPC i, 506 ; RIC I2, 58/249
St. 21182
5. Lyon, denier fourré, 2 avant J.-C. - 4 (?) 

après J.-C.
caESar aVGVStVS [diVi F patEr patriaE],
 tête nue laurée à dr.
c L c[aESarES] à l’ex., [auGVSti F cOS dESiG
princ iV VEnt], les princes de la Jeunesse.
RIC i2, 55/207
St. 65329.
L’appartenance de cette structure à l’état i reste 

hypothétique.

araSEMEnt

Gaule
6. Ambiani, statère uniface, classe V, deuxième 
moitié du Ier s. avant J.C.

cheval à dr. ; dessous : globules et deux S
inversés

BN 8704-8706, 873 -3-8734 ; ScheerS, Traité, fig.
156 ; p. LecLercq BSFN, fév. 1980, p. 640-641
c. 51047.

ZOnE innOcupÉE À L’EMpLacEMEnt dE La 
FUTURE COUR DE LA MAISON 3

néron
7. Rome, as, ca. 65
nErO caESar aVG GErM iMp, tête laurée à g.
[  ]ianVM[  ] S c, temple de Janus avec la porte
fermée  
RIC i2, 168/300, 304 ou 306
C 70036.
8. Lyon, as, ca. 66
iM[ ] pp, tête nue à g. ; globule à la pointe du cou
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit
SpQr
C. 70036.

maIson I - état II

Auguste
9 : Atelier indéterminé (Lyon), as
[ ], tête nue à dr. ; contremarque tiB
?
8.30
St. 11258.

maIson 1, état Iv - MiSE En pLacE.

drusus (sous tibère)

10 : Rome, as, 21/22
]aESar ti aVG[, tête nue à g.
?
9.30
RIC I2, 97/45
C. 11059.

néron
11 : Lyon ou Rome, as, ca. 64-67
[ ], tête à dr.
?
9.55
C. 11059.
12 : Rome, as, ca. 65/66
]rO caESar aVG[, tête laurée à dr.
]VSti Sc, type Genio augusti
10.21
c. 11074
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maIson 2 - fosses d’extractions

auguste
31 : Rome, as, 16 avant J.-C.
caESar aVGVStVS triBVnic pOtESt, tête 

nue à dr.
c caSSiVS cELEr iiiVir aaaFF, S c au 

centre
RIC I2, 70/376
St. 20492.

MAISON 2, éTAT III - Mise en place.

Gaule
32 : Ambiani (ou Morini), statère uniface, classe 

VII, deuxième moitié du Ier s. avant J.-C.
cheval à droite ; dessous : globules
BN 8735-8742 ; ScheerS, Traité, fig. 158 ; LecLercq, 

BSFN, fév. 1980, p. 640-641.
C. 20322.

maIson 2, état III - occupation

auguste
33 : Lyon, as, 7 - 3 avant J.-C. ou 10 - 14
[  ], tête d’auguste à dr.
rOM Et aVG, autel de Lyon
C. 20434

Claude I
34 : Rome, as, 41 - 50
ti cLaVdiVS caESar aVG pM tr p iMp, tête 

nue à g.
[LiBErtaS] aVGVSta, Libertas à dr. ; S c
RIC I2, 128/97
C. 20273.
35 : Rome, dupondius, 41 - 54
[ti cLaVdi]VS caESar aVG [pM tr p iMp ou 

iMp pp], tête nue à g.
[cErES aVGVSta], ceres asise à g. ; S c
RIC I2, 127/94 ou 129/110
c. 5085.
36 : Rome, as, 41 -54
ti cLaVdiVS caESar aVG [pM tr p iMp ou 

iMp pp], tête nue à g.
[LiBErtaS] aVGVSta, Libertas à dr. ; S c
RIC I2, 128/97 ou 130/113
c. 5085.
37 : As, imitation, 41 - 54
Légende illisible, tête nue à g.
S c, Minerve à dr.
Type RIC I2, 128/100 ou 130/116
C. 20271.

vespasien
38 : Lyon, dupondius, 77/78  
iMp caES VESpaSian aVG cOS Viii p p, tête
laurée à dr.
[FOrtunaE] rEdVci Sc, Fortuna debout à g. 

tenant un gouvernail et une corne d’abondance
RIC II, 103/754b
C. 20341.

domitien
39 : Rome, as, 90/91
iMp caES dOMit aVG GErM cOS XV cEnS 

pEr p p, tête laurée à dr.

FOrtVnaE aVGVSti S c, Fortuna debout à g. 
tenant une corne d’abondance et un gouvernail

RIC II, 203/394
C. 20271.

maIson 2, état III - arasement

auguste
40 : Lyon, as, 13 - début du règne de Tibère (?)
ti caESar aVGVSt F iMpErat Vii, tête laurée 

de tibère à dr.
rOM Et aVG, autel de Lyon
RIC I2, 58/245
C. 20327.

trajan
41 : Rome, as, 98/99
iMp caES nErVa traian aVG GErM p M, 

tête laurée à dr.
tr pOt cOS ii pp S c, pietas debout à g. devant 

un autel
RIC II, 273/393
C. 20444.

maIson 2, état Iv - mise en place

vespasien ou titus
42 : Rome ou Lyon, as, 69-79
[ ], tête à dr.
?
C. 20184.

domitien
43 : Rome, dupondius, 85
iMp caES dOMit aVG GErM cOS Xi cEnS 

pOt p p, tête radiée à dr.
FOrtVnaE aVGVSti S c, Fortuna debout à g. 

tenant une corne d’abondance et un gouvernail
RIC II, 191/293
C. 20183.

trajan
44 : Rome, dupondius, 98/99
[iMp caES] nErVa traian aVG GErM p M, 

tête radiée à dr.
tr pOt cOS ii pp S c, abundantia assise à g.
RIC II, 272/385
C. 20098.

maIson 2, état Iv - occupation probable

Claude I
45 : As, imitation, 41 - 54
]iVS caESar[, tête nue à g.
S c, Minerve à dr.
Type RIC I2, 128/100 ou 130/116
c. 5106.

maIson 2, état Iv - destruction

trajan
46 : Rome, dupondius, 98/99
iMp nErVa caES traian aVG GErM p M, 

tête radiée à dr.
tr pOt [cOS ii pp] S c, abundantia assise à g.
RIC II, 272/386
C. 20008.

vespasien
13 : Lyon, as, 77/78
iMp caES VESpaSian a[, tête laurée à dr.; 

globule sous le cou
aEQVitaS aVGVSti Sc
9.36
RIC II, 104/758
C. 11338.

titus (sous vespasien)
14 : Lyon, sesterce, 77/78
t caES iMp aVG pOnt tr p cOS Vi cEnSOr, 

tête laurée à dr.; globule sous le cou
SaLVS aVGVSta Sc
23.13
RIC II, 106/774
C. 11059.
15 : Lyon, as, 77/78
t caES iMp aVG F tr p cOS Vi cEnSOr, tête 

laurée à dr.; globule sous le cou
iVdaEa capta Sc
10.17
RIC II, 107/784
C. 11062.

domitien
16 : Rome, as, 84-91
]tian aVG[, tête laurée à dr.
[SaLVti aVGVSti] Sc, autel
8.40
C. 11099.   

plus un ensemble de six monnaies provenant de 
la couche 11088 :

néron
17 : Rome, as, ca. 65
nErO ca]ESar aVG GErM iMp, tête laurée à dr.
pacE p r tErra MariQ parta ianVM 

cLVSit S c, temple de Janus
11?56
RIC I2, 168/300
18 : Lyon, as, ca. 65
nErO cLaVd caESar aVG GErManicV[S], 

tête nue à dr.; globule
Sc, Victoire à g.
12.21
RIC I2, 176/422
19 : Lyon, as, ca. 65
nErO cLaVd caE[, tête nue à dr.; globule
GEniO aVGVSti Sc, le Génie à g.
11.23
RIC I2, 179/464 ou 466
20 : Lyon, dupondius, ca. 66
iMp nErO caESar aVG p MaX tr p p p, tête 

laurée à dr.; globule
SEcVritaS aVGVSti Sc, Securitas assise à dr.
13.22
RIC I2, 181/518

vespasien
21 : Lyon, dupondius, 71
iMp caES VESpaSianVS aVG cOS iii, tête 

radiée à dr.; globule
Sc, Victoire à g.
12.70
RIC II, 72/478

titus (sous vespasien)
22 : Lyon, as, 77/78
t caES iMp aVG F tr p cOS Vi cEnSOr, tête 

laurée à dr. ; globule
Sc, Spes à g.
11.31
RIC II, 107/786

OccupatiOn

trajan
23 : Rome, dupondius, 98-117
iMp caES[ ]aVG GEr[, tête radiée à dr.
?
10.66
C. 11136.

maIson 1, état v - mIse en PlaCe
24 : As républicain (?) coupé en 2
7.14; Diam. 30mm
Effondrement sur puits 11035.

Claude
25 : Rome ou imitation, as, 41-54
]caESar aVG[, tête nue à g.
Sc, Minerve à dr.
8.81; Diam. 28mm
RIC I2, 128/100 ou 130/116
c. 11000.

vespasien
26 : Rome, dupondius ou as, 69-79
]paSian[, tête à dr.
?
7.14
c. 11000

Hadrien
27 : Rome, as, 125-128
HADRIANVS-AVGVSTVS, tête laurée à dr.
[cOS iii]Sc, Salus à dr.
10.25
RIC II, 427/669
C. 10034            

maIson 1, déCaPaGe

Hadrien
28 : Rome, dupondius, 119-121
iMp caESar traianVS Hadri[, buste radié, 

drapé et cuirassé à dr.
?
9.63

maIson 1, Hors Contexte
 vespasien

29 : Rome, dupondius ou as, 69-79
[ ], tête à dr.
?
10.89

domitien
30 : Rome, as, 81-96
iMp caES dOMit[, tête laurée à dr.
?
10.56
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Ensemble de cinq monnaies provenant de la cave 60079 

Hadrien
60 : Rome, sesterce, 117-138
[ ], buste lauré à dr.
?
21.88

antonin
61 : Rome, sesterce, 138-161
]S AVG-PIVS[, tête laurée à dr.
[  ], annona à g.
24.36

marc-aurèle
62 : Rome, sesterce, 161-180
]nVS aVG tr[, tête laurée à dr.                                     
[ ] Sc, pax(?) à g.
21.80
- Faustine II (sous Marc-Aurèle)
63 : Rome, sesterce
]INA-[, buste drapé à dr.
[aVGVSti pii FiL Sc], Spes à g.
23.82
RIC III, 191/1371

maximin
64 : Rome, as, 237
MaXiMinVS piVS aVG GErM, buste lauré, 

drapé et cuirassé à dr.
pM tr p iii cOS pp Sc, l’Empereur à g.
10.80
RIC IV,2, 143/39

maIson 3, Cour, état IndétermIné

Gaule
65 : Ambiani, bronze frappé, deuxième moitié 

du ier s. avant J.-C.
Sanglier à droite ; dessous : annelet entouré de 

perles
cheval à gauche
Bn 8465 ; S. ScheerS, Traité, fig. 398-399
St. 70241.

trajan
66 : Rome, dupondius, 103-111
[   ]nO aVG GEr dac[   ], tête radiée à dr.
?
c. 70001.

maIson 3, fosse Bas-emPIre

elagabale
67 : Rome, denier, 218-222
iMp antOninVS aVG, buste lauré, drapé et 

cuirassé à dr.
LiBErtaS aVGVSti, Libertas assise à g., tenant 

pileus et sceptre
RIC IV,2, 36/115
St. 70022.

licinius
68 : Siscia, nummus, 320/1
IMP LICI-NIVS AVG, tête laurée à dr.
dn Licini aVGVSti autour d’une couronne de 

laurier inscrite VOT/XX ; à l’ex., BSIS*
RIC VII, 444/160
St. 70022.

maIson 3, tranCHées de réCuPératIon

tétricus I
69 : Imitation, radiée, fin IIIe siècle
tête radiée à dr.
?
12 mm
St. 50000.

maIson 3, nettoyaGe

Gratien
70 : Imitation, bronze au 1/60e de livre, 381-383
[DN GR]ATIA-NVS PF AVG, buste diadémé à 

dr.
[ ], type raparatio reipub
19/21 mm

maIson 3, Hors Contexte

Claude I
71 : As, imitation, 41 - 54
[  ], tête nue à g.
S c, Minerve à dr.
Type RIC I2, 128/100 ou 130/116

néron
72 : Rome, as, ca. 65
iMp nErO caESar aVG GErM, tête laurée à g.
pacE p r VBiQ parta ianVM cLVSit S c, 

temple de Janus avec la porte fermée
RIC I2, 171/347 ou 349
C. 70126.

vespasien
73 : Lyon, as, 77/78
[iMp caES VESpaSian aVG cOS Viii p p], 

tête laurée à dr.
S c, aigle sur globe
RIC II, 104-105/764(a) ou (b)
St. 50005.
74 : Lyon, as, 77/78
caESar aVG F dOMitianVS cOS V, tête 

laurée de domitien à dr.
S c, Spes à g.
RIC II, 108/791a

maIson 3 BIs, état Iv - Mise en place

néron
75 : Lyon, as, ca. 66
iMp nErO caESar aVG p MaX tr p p p, tête 

nue à dr. ; globule sous le cou
S c, Victoire à g.
10.94
RIC I2, 181/527
St. 30715.

maIson 2, état v - mise en place.

néron
47 : Lyon, as, ca. 65
nErO cLaVd caESar aVG GErManicVS, 

tête nue à dr. ; globule à la pointe du cou
PONTIF MAX-TR POT IMP P P, Apollon à dr. S C
RIC I2, 176/416
C. 20192.

maIson 3 - État pré-domus, secteur 1, période 1

MiSE En pLacE

Gaule
48 : Ambiani, bronze frappé, deuxième moitié 

du Ier s. avant J.-C.
Sanglier à droite ; dessous : annelet entouré de 

perles
cheval à gauche
Bn 8465 ; S. ScheerS, Traité, fig. 398-399
St. 51124.

maIson 3, état pré-domus, secteur 1, période 2

MiSE En pLacE

république
49 : Octave et Divus Augustus, Vienne, 

dupondius, ca. 36 avant J.-C.
[iMp caESar diVi F diVi iVLi], têtes nues 

adossées de césar à g. et d’Octave à dr.
[c i V], proue à dr.
rpc i, 517
pièce coupée en deux
St. 51043.

maIson 3, état Iv - mise en place

auguste
50 : Rome, as, 10-12
ti caESar aV[GVSt F iMpErat] V, tête nue 

de tibère à dr.
pOntiFEX triBVn pOtEStatE Xii ; au centre, 

S c.
RIC I2, 78/469
C. 62114.

néron
51 : Rome, as, ca. 65
nErO caESar aVG GErM iMp, tête laurée à g.
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
RIC I2, 169/313
C. 62114.

trajan
52 : Rome, sesterce, 103-111
iMp caES nErVa traianO aVG GEr dac 

pM tr p cOS V pp, tête laurée à dr.
SpQr OptiMO principi, Victoire à dr. posant 

un bouclier inscrit VIC/DAC sur un palmier
RIC II, 281/527
C. 51012.

OccupatiOn

domitien
53 : Rome, as, 90/91
iMp caES dOMit aVG GErM cOS XV cEnS 

pEr p p, tête laurée à dr.
FOrtVnaE [aVGVSti] S c, Fortuna debout à 

g. tenant une corne d’abondance et un gouvernail
RIC II, 203/394
c. 51005.

maIson 3, état v - occupation

lucius verus
54 : Rome, sesterce, 163/164
L AVREL VERVS-AVG ARMENIACVS, tête 

laurée à dr.
rEX arMEn dat à l’ex.; tr p iiii [iMp ii] cOS 

ii Sc, Verus assis à g. sur une plateforme ; derrière 
lui, deux soldats ; devant lui, officier assis ; au pied 
de la plateforme, le roi Sohaemus

RIC III, 322/1370
c. 50044.

faustine II
55 : Rome, sesterce, 161-175
FAVSTINA-AVGVSTA, buste drapé à dr.
FEcVnditaS Sc, Fecunditas debout à dr. tenant 

un sceptre et un enfant
RIC III, 345/1638
C. 50019.

maIson 3, état vI - destruction.

néron
56 : Rome ou Lyon, as, ca. 64-66
[ ], tête nue à dr.
PONTIF MAX-TR POT IMP P P, Apollon à dr. S C
Cave, St. 60079.

aelius
57 : Rome, dupondius ou as, 137
L aELiVS caESar, tête nue à dr.
[ ], Salus assise à g.
RIC II, 482/1075
c. 60060.

mariniana
58 : Rome, antoninien, 257
diVaE MarinianaE buste diadémé et voilé 

sur croissant à dr.
cOnSEcratiO, paon
RIC V,1, 64/4
cave, c. 60070.

dEStructiOn prOBaBLE

antonin
59 : Rome, sesterce, 152/153
ANTONINVS AVG-PIVS PP TR P XVI, tête 

laurée à dr.
indVLGEntia a[VG cOS iiii] Sc, indulgentia 

assise à g.
RIC II, 139/904
C. 20072.
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92 : Lyon, as, ca. 66
iMLp nErO caESar aVG p MaX tr p pp, tête 

nue à dr. ; globule à la pointe du cou ; contremarque 
devant le cou

S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 
SpQr

RIC I2, 181/527
C. 61592.
93 : Lyon, as, ca. 66
iMp nErO caESar [ ], tête nue à dr. ; 

globule à la pointe du cou
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
C. 61428.

vespasien
94 : Rome, dupondius, 71
[  ]VESpaSian aVG[  ], tête radiée à dr.
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
RIC II, 72/478
c. 60701.
95 : Rome, as, 71
iMp caESar VESpaSian aVG[  ], tête laurée 

à dr.
S c, aigle sur globe
RIC II, 74/497
C. 63049.
96 : Lyon, as, ca. 77/78
iMp caES VESpaSian aVG cOS [Viii p p], 

tête laurée à dr.
aE[QVitaS aVGVSti] Sc, aequitas debout à g. 

tenant une balance
RIC II, 104/758-759
C. 63049.

domitien
97 : Rome, sesterce, 81
[iMp caES diVi V]ESp F dOMitian aVG p M, 

tête laurée à dr.
[tr p cOS Vii dES Viii p p] S c, Minerve debout 

à g. tenant une lance
RIC II, 183/233a
C. 60989. 
98 : Rome, as, 87
[iMp caE]S dOMit aVG GErM cOS Xiii 

[cEnS pEr p p], tête laurée à dr.
?
C. 61288.
99 : Rome, denier, 92/93
iMp caES dOMit aVG GErM pM tr p Xii, 

tête laurée à dr.
iMp XXii cOS XVi cEnS p p p, Minerve debout 

à g. tenant un foudre et une lance
RIC II, 174/173
c. 61470.
100 : Rome, as, 92-94
iMp caES dOMit aVG GErM cOS XVi cEnS 

pEr p p, tête laurée à dr.
MOnEta aVGVSti S c, Moneta à g. tenant une 

balance et une corne d’abondance
RIC II, 205/408
C. 60344.

101 : Rome, as, 84-96
iMp[ ], tête à dr.
VirtVti aGVSti Sc, Virtus debout à dr. tenant 

une lance et le parazonium
C. 61631.

trajan
102 : Rome, as, 98/99
iMp caES nErVa traian aVG GErM p M, 

tête laurée à dr.
tr pOt cOS ii pp S c, Victoire à g. tenant une 

palme et un bouclier inscrit SpQr
RIC II, 273/402
c. 61577.
103 : Rome (?), as (?)
[  ], tête à dr.
[    ] Sc, ?
Flan très mince ; probablement coulé
c. 61478.

OccupatiOn

vespasien
104 : Lyon, dupondius, 72/73
[iMp caESar] VESpaSian aVG c[OS iiii], 

tête radiée à dr.
[SEcVritaS aVGVSti] Sc, Securitas asssise à dr.
RIC II, 102/744
C. 60280.

maIson 4, état v - Mise en place

domitien
105 : Rome, as, 87
iMp caES dOMit aVG GErM cOS Xiii cEnS 

pEr p p, tête laurée à dr
FOrtVnaE aVGVSti S c, Fortuna debout à g. 

tenant une corne d’abondance et un gouvernail
RIC II, 198/353b
C. 60922.

trajan
106 : Rome, as, 98-102
iMp caES nErVa traian [ ], tête 

laurée à dr.
?
C. 60222.

araSEMEnt

Hadrien
107 : Rome, as, 134-138
[HADRIANVS]-AV[G COS III PP], tête laurée à dr.
[FOrt]Vn[aE rEdVci Sc], Hadrien serrant la 

main de Fortuna
RIC II, 443/813
C. 60957.

antonin
108 : Rome, as, 140-144
ANTONINVS-AVG P[IVS PP], tête laurée à g.
[tr pOt] cOS iii Sc, roma assise à dr. tenant 

une lance
RIC III, 117/696 var. (1 ex. à Oxford avec tête à g.)
c. 60667

trajan
76 : Rome, dupondius ou as, 98-117
[ ], tête radiée ou laurée à dr.
?
12.25
C. 30032.

maIson 3 BIs, état v - mise en place

trajan
77 : Rome, as, ca. 100
]nErVa traian[, tête laurée à dr.
?
10.18
C. 30122.

maIson 3 BIs - tranchées de récupération

titus (sous vespasien)
78 : Lyon, dupondius, 77/78
t caES iMp aVG F tr p cOS Vi cEnSOr, tête 

radiée à g. ; globule sous le cou
Sc, roma assise à g.; à l’ex., rOMa
11.53
RIC II, 107/781(a)
St. 30119.

maIson 3 BIs, décapage

néron
79 : Lyon, dupondius, ca. 66
]caESar aVG p MaX[, tête laurée à dr.; globule 

sous le cou
SEc[ ], Sc
12.94
MacDowaLL, The Western Coinages of Nero, nnM 

161, NY, 1979, n° 527 ou 531

trajan
80 : Rome, dupondius ou as, 98-117
]r trai[, tête à dr.
?
10.08

maIson 3 BIs, hors contexte

Gaule
81 : Ambiani, bronze frappé, 2e moitié du ier s. 

avant J.c.
cheval à gauche entre deux annelets centrés
cheval à gauche ; au dessus : S ; au dessous : 

globule
2.10
S. ScheerS, Traité, fig. n° 388.
St. 30019.

tibère (sous auguste)
82 : Lyon, as, 10-13
]iMpEratV, tête laurée à dr.
rOM Et aVG, autel de Lyon
10.94
RIC I2, 58/238a

Hadrien
83 : Rome, as, 119
]AIANVS-[, tête laurée à dr.

[ ], le Génie debout à dr., le pied sur un 
globe

11.02
RIC II, 412/574 

maIson 4, fosses d’extractions

néron
84 : Lyon, as, ca. 66
iMp nErO caESar aVG p MaX tr p pp, tête 

nue à dr. ; globule à la pointe du cou
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
RIC I2, 181/527
St. 62037.

maIson 4, état III - mise en place

Claude I
85 : Rome, as, 41 - 54
[ti cLaVdiVS caESar aVG pM tr p iMp ou 

iMp pp], tête nue à g.
?
c. 61166.

maIson 4, état Iv - mise en place

Caligula
86 : Rome, as, 37/38
c caESar aVG GErManicVS pOn M tr 

pOt, tête nue à g.
VESta, Vesta voilée assise à g. ; S c
RIC I2, 111/38
C. 61393.
87 : Rome, quadrans, 39-41
c caESar diVi aVG prOn aVG, pileus ; S c
pOn M tr p [iii ou iiii] pp cOS tErt ; au centre 

r c c
RIC I2, 111/45 ou 52
c. 61504.
88 : Imitation, as, 37-41
tête d’aggripa à g.
S c, neptune debout à g.
RIC I2, 112/58
C. 63049.

Claude I
89 : Rome, quadrans, 41
ti cLaVdiVS caESar aVG autour d’un 

modius
pOn M tr p iMp cOS dES it ; au centre, S c
RIC I2, 126/84
C. 61236.

néron
90 : Rome, as, ca. 66
iMp nErO caESar aVG GErM, tête laurée 

à dr.
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
RIC I2, 171/351
c. 61478.
91 : Rome ou Lyon, as,ca. 64-66
[ ], tête laurée à dr.
S c, Victoire à g. tenant un bouclier inscrit 

SpQr
C. 61200.
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M ANTONINVS-AVG TR P XXV, tête radiée à dr.
PRIMI/DECEN/NALES/COS III/SC dans une 

couronne
RIC III, 293/1004
St. 60189.

septime sévere
125 : Rome, denier, 200
SEVErVS aVG part MaX, tête laurée à dr.
pM tr p Viii cOS ii pp, Victoire à g.
RIC IV,1, 110/150

Gordien III
126 : Rome, as, 241-143
iMp GOrdianVS piVS FEL aVG, buste lauré, 

drapé et cuirassé à dr.
aEtErnitati aVG S c, Sol debout à g.
RIC IV,3, 48/297 (b)

tétricus I
127 : Imitation radiée, fin IIIe siècle
tête radiée à dr.
?
12/14mm

maIson 5 - état III - mise en place

vespasien
128 : Lyon, as, 77/78
iMp caES VESpaSian aVG cOS [Viii p p], 

tête laurée à dr.
aEQVitaS aVGVSti Sc, aeaquitas debout à g. 

tenant une balance et un sceptre
RIC II, 104/758
c. 61606.

maIson 7, état v - mise en place

trajan
129 : Rome, sesterce, 114-117
]GEr dac par[, buste lauré et drapé à dr.
[rEX partHiS datVS] Sc, trajan assis 

sur une sella sur un podium couronnant le roi 
Parthamaspates; derrière Trajan, un officier, au 
pieds du podium, la parthiène à genoux

23.91
RIC II, 291/667
C. 40052.

Indéterminables
130 à 167
C. 20019, as I/IIe siècle.
nettoyage, semis de Lyon : auguste, tibère ou 

claude i.
C. 20341, dupondius coupé : Copia, Nîmes ?
St. 20492, disque percé légèrement concave : 

monnaie ?

décapage nord cour m.3, as augustéen ?

nettoyage trottoir après redécapage, dup. ou as. 
commode ?

Décapage entre 60016 et 60024.
c. 60070.
C. 60123.
c. 60164, dup. ou as. Flaviens, trajan ?
C. 60199, as, Trajan ?
C. 60257.
C. 60285, dup. IIe siècle.
C. 60369.
C. 60372.
C. 60725 gauloise ?
C. 61020, as Ier siècle.
C. 61165, probablement 1/2 dupondius de Nîmes.
C. 61166, 1/2 as républicain ?
C. 61213, sesterce IIè siècle ?
C. 61474, quadrans : tête à dr./proue ?
C. 61491, denier IIè siècle ?
C. 61542, 1/2 dupondius.
C. 61542, denier républicain fourré avec au droit 

roma.
C. 61542, denier tibérien défourré au type Pontif 

Maxim ?
C. 61600, 1/2 dupondius de Nîmes ?
C. 61636.
c. 61678, gauloise : bronze frappé indéterminé.
c. 61705, quinaire républicain ou augustéen.
C. 62086, 1/2 dupondius de Nîmes ?
C. 62119.
C. 63049, dupondius I/IIe siècle.
St. 70022.
C. 70034, 1/2 as républicain ?
C. 70036, gauloise ?
C. 70036, as I/IIe siècle.    

     

maIson 4, état vI - mise en place

Géta
109 : Rome, sesterce, 210-212
p SEptiMiVS GEta piVS aVG Brit, tête laurée 

à dr.
LiBEraLitaS aVGG[Vi Et V] Sc, caracalla et 

Géta assis à g. sur une plateforme
RIC IV,1, 342/185a
c. 60150.

maIson 4 - fosse Bas-empire

tétricus I
110 : Atelier I ou II, antoninien, 271-274
[  ]c tEtricVS pF [  ], buste radié à dr.
[    ], type indéterminé
St. 60903.

maIson 4 - tranchées de récupération

Gaule
111 : Peuple incertain, potin, deuxième moitié du 

ier s. avant J.-C.
tête à gauche
aigle éployée de face
BN 6151, 6153, 6157-6159 (attribué aux Carnutes), 

S. ScheerS, Traité, fig. 720-721.
St. 60000.
Les trouvailles des potins de ce type sont dans 

l’Oise, le Val-d’Oise et la Nièvre.

antonin
112 : Rome, denier, 145-161
ANTONINVS-AVG PIVS PP, tête laurée à dr.
cOS iiii, Salus à g. nourrissant un serpent 

enroulé autour d’un autel
3.16
RIC III, 46/166 ou 53/224 pour le revers
St. 60103

faustine II
113 : Rome, sesterce, 175-180
DIVA FAV-STINA PIA, buste drapé à dr.
SidEriBVS rEcEpta Sc, diane debout à dr. 

tenant une torche
RIC III, 350/1715
St. 60062.

valentinienne
114 : Atelier indéterminé, bronze au 1/252e de 

livre, 388-402
[ ], buste diadémé à dr.
[ ], type Victoria auggg
St. 60020.

maIson 4 - décapage

auguste
115 : Lyon, as, 7 - 3 avant J.-C.
caESar pOnt MaX, tête d’auguste à dr.
rOM Et aVG, autel de Lyon
RIC I2, 57/230

antonin
116 : Rome, as, 139
iMp t aEL caES Hadr antOninVS aVG 

piVS, tête laurée à dr.
p M tr pOt cOS ii Sc, Fortuna debout à g. 

tenant un gouvernail et une corne d’abondance
RIC III, 98/533b

Gallien
117 : Rome, antoninien, 267/268
GaLLianVS aVG, tête radiée à dr.
dianaE cOnS aVG, biche à dr. ; à l’ex., E
RIC V,1, 146/176

tétricus
118 : Imitation radiée, fin IIIe siècle
tête radiée à dr.
p[  ], personnage assis à g.
12 mm

Constantin
119 : Atelier indéterminé, nummus, 335-337
cOnStantinVS MaX aVG, buste lauré, drapé 

et cuirassé à dr.
GLOria EXErcitVS ; deux soldats ; entre eux, 

i enseigne ; à l’ex., [  ]

valentinien I
120 : Lyon, bronze au 1/132e de livre, 367-375
DN VALENTINI-ANVS PF AVG, buste diadémé, 

drapé et cuirassé à dr.
GLOria rOManOrVM, l’empereur tenant le 

labarum et tirant un captif à dr.; 
OF/II/S//LVG[ ]
LRBC II, 52/342 ou 346

Gratien
121 : Lyon, bronze au 1/132e de livre, 367-375
DN GRATIAN-[VS AVGG AVG], buste diadémé, 

drapé et cuirassé à dr.
GLOria rOManOrVM, l’empereur tenant le 

labarum et tirant un captif à dr.;
OF/II/S//LVGS
LRBC II, 52/343

valentinienne
122 : Atelier indéterminé, bronze au 1/252e de 

livre, 388-402
[ ], buste diadémé à dr.
[ ], type Victoria auggg

maIson 4 - Hors contexte

domitien
123 : Rome, denier, 90
iMp caES dOMit aVG GErM pM tr p Viii, 

tête laurée à dr.
iMp XXi cOS XV cEnS pp, Minerve debout à g. 

tenant une lance
RIC II, 171/150
C. 60026.

marc auréle
124 : Rome, dupondius, 170/171


