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Argumentaire scientifique
Des milliers de dépôts monétaires ont été découverts dans les territoires inscrits dans les
anciennes limites de l’Empire romain. L’apport historique de cette documentation est
capital pour l’étude de la production, de la circulation monétaire, et plus généralement de
l’histoire économique et politique. Pourtant, à l’heure actuelle, il n’existe aucun inventaire
exhaustif de cette vaste documentation. Inauguré en janvier 2016, le Programme
International de Coopération Scientifique « Trésors Monétaires de la Gaule » (PICS TréMoG)
du CNRS a permis de renforcer durant trois années les liens scientifiques entre des
chercheurs et numismates franco-britanniques. Il a permis de combler des lacunes dans
l’inventaire, la numérisation et l’étude des trésors monétaires romains découverts en
France, en particulier dans les régions situées dans le quart Nord Est de l’ancienne Gaule.
Cette journée de clôture du projet vise à présenter de manière synthétique les grands
enjeux de la recherche actuelle sur les dépôts monétaires, à travers des présentations
concrètes de trésors et de travaux inédits.

Jeudi 15 novembre
9h15 - Accueil et remerciements
Session I. Découvertes récentes de dépôts monétaires
9h30-10h - F. DIEULAFAIT (HADES)
Le trésor de nummi découvert à Juillac (Gers) : de la découverte à l’inventaire.
10h-10h30 - V. DROST (BNF)
Le trésor du IIIe siècle de Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne) : méthodologie et
résultats.
10h30-11h - P.-M. GUIHARD (CNRS)
Le dépôt monétaire de ca 14500 nummi constantiniens découvert à SaintGermain-de-Varreville : apports et méthodes d’une étude en cours.
11h-11h20 - Pause

11h20-11h50 - R. NICOT, T. SILVINO (EVEHA)
Le dépôt d’Aoste (Isère) : propos liminaires sur un ensemble constitué au début du
règne de Constantin Ier.
11h50-12h20 - D. HOLLARD (BNF)
La problématique des trésors d’exception : l’exemple de Fontaine-la-Gaillarde.
12h30-14h00 - Déjeuner
Session II. Recherches en cours sur les dépôts monétaires
14h00-14h30 - B. HELLINGS (UNIVERSITÉ DE YALE)
Hoarded denarii in the Northwest and production output.
14h30-15h00 - B. SOUM (INRAP)
En contexte et hors contexte. L’exemple des dépôts de la Croix-Verte (Autun, 71) et
de la place du Châtelet (Chalon-sur-Saône, 71).
15h00-15h30 - J.-M. DOYEN (UNIVERSITE LILLE 3)
Trésors et métrologie : le cas de l’or romain.
15h30-16h00 - A. HOSTEIN (EPHE)
Dépôts monétaires du Centre Est de la France. Bilan de trois années de
recherches.
16h00-16h20 - Pause
Session III-Inventorier à grande échelle les dépôts monétaires
16h20-16h40 - C. GAZDAC (ASHMOLEAN MUSEUM)
Le projet de recherches « Coin Hoards of the Roman Empire » (CHRE).
16h40-17h00 - F. DUYRAT (BNF)
Le projet de recherches « Trésors Monétaires » (TM).
17h00 - Discussions générales

