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CENTRE INTERNATIONAL UNIVERSITAIRE
POUR LA RECHERCHE
Hôtel Dupanloup
1 rue Dupanloup, 45000 Orléans
Les doctorants travaillant à partir de la documentation numismatique
bénéficient à l’heure actuelle de peu d’initiatives visant à favoriser leurs
échanges. S’il est explicable en partie par les cloisonnements chronologiques traditionnels, ce constat n’en est pas moins regrettable. Depuis
la construction du corpus numismatique jusqu’à l’étude historique ou
archéologique, les questionnements et la méthodologie mobilisés ont en
effet beaucoup en commun quelle que soit la période étudiée.
À visée méthodologique, transpériodique et transdisciplinaire, cet atelier
thématique a donc pour objet de contribuer à combler cette lacune en
rassemblant les doctorants concernés autour de communications et de
temps de discussion.

MONNAIES
& MÉTHODES
ACTUALITÉ
DE LA RECHERCHE
DOCTORALE
EN NUMISMATIQUE

THÈME 2
EXPLOITER DES ENSEMBLES DE DONNÉES NUMISMATIQUES.
APPROCHES THÉMATIQUES
Présidence : Antony Hostein
Directeur d’études (EPHE, AnHima · UMR 8210)
Soline BERGER (Cethis · EA 6298, Université de Tours)
Cartographier la circulation monétaire. QGIS au service de la numismatique,
l’exemple de la cité de Corinthe
Camille BOSSAVIT (Iramat-Ceb, Université d’Orléans)
L’analyse archéométrique de monnaies d’argent gauloises du Centre-Est
(IIe-Ier siècles av. n. è.), apport des données de composition métallique à
l’étude de la « zone du denier »
Ludovic TROMMENSCHLAGER (AnHima · UMR 8210, EPHE)
Intérêts et limites des datations des contextes archéologiques pour
la numismatique
CONCLUSIONS
Marc BOMPAIRE, Directeur d’études (EPHE, Iramat-Ceb)

samedi 14 novembre 2020
vendredi 13 novembre 2020

INTRODUCTION
Guillaume SARAH, Chargé de recherche CNRS (Iramat-Ceb · UMR 5060)
Guillaume BLANCHET (Craham · UMR 6273, Université de Caen
Normandie) et Jérémy ARTRU (Iramat-Ceb, Université d’Orléans)
THÈME 1
DE LA SOURCE AU CATALOGUE.
ÉLABORER UN CORPUS NUMISMATIQUE
Présidence : Jérôme Jambu
MCF • Irhis • UMR 8529, Université de Lille
Waed AWESAT (Orient & Méditerranée · UMR 8167, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne)
Tyr achéménide et hellénistique. Constitution et limites d’un corpus
numismatique
Kévin CHARRIER (AnHima · UMR 8210, EPHE)
Dépôts monétaires et monnaies d’or en territoire Éduen (Ier-Ve siècle).
Modes de construction d’un corpus régional
Jean-Patrick DUCHEMIN (Halma · UMR 8164, Université de Lille III)
Monnaie et documentation de fouilles. Un gisement à explorer
Bruno JANÉ (Cruhl · EA 3945, Université de Lorraine)
L’exploitation et l’apport des archives muséales dans l’élaboration d’un
corpus monétaire. L’exemple de l’atelier municipal (1383-1662) et du musée
de la Cour d’Or de Metz

Atelier doctoral sur inscription avec possibilité de prise en charge
financière.
coordination

Jérémy Artru
Iramat-Centre Ernest Babelon · UMR 5060
Université d’Orléans
jeremy.artru@cnrs-orleans.fr
Guillaume Blanchet
Centre Michel de Boüard – Craham · UMR 6273
Université de Caen Normandie
guillaume.blanchet@unicaen.fr
En raison de la situation sanitaire, l’accès à l’hôtel Dupanloup sera
contrôlé. L’inscription auprès des organisateurs est obligatoire
avant le 30 octobre 2020.dina

Maquette & réalisation · JCF · Centre Michel de Boüard – Craham.

13h30 – 18h

La matinée du 14 novembre, à destination des doctorants, permettra de
poursuivre et d’approfondir les échanges dans le cadre de tables rondes.
Ces dernières seront l’occasion d’ une mise en commun des outils et démarches méthodologiques, ainsi que des concepts employés et plus largement des expériences de recherche. Dans une perspective plus large,
ce second temps de la manifestation permettra aussi de nouer des liens
durables et de développer un réseau qui pourra par la suite être le support de nouveaux projets.

