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Jeudi 12 octobre
13h30, accueil
14h-18h30
IntroductIons  

Christine delaplace, Directrice du Centre Michel de Boüard ;

Karim GernIGon, Conservateur régional de l’archéologie ;

Jérémie chameroy, Pierre-Marie GuIhard.

Présidence de séance : Christine Delaplace
• Filippo carlà-uhInk (Pädagogische Hochschule Heidelberg), Three metals, but no trimetallism. The 
status of silver coinage in Late Antiquity and its names
• Gilles BransBourG (American Numismatic Society, New York University), L’étalon-or, choix ou nécessité ?
Présidence de séance : Suzanne Frey-Kupper
• Jean-Patrick duchemIn (Halma, UMR 8164, Université Lille 3), Usage des monnaies d’argent en contextes 
funéraires en Gaule du Nord (ive-vie s.) : entre évolution de l’économie et choix culturels
• Pierre-Marie GuIhard, La circulation des monnaies d’argent dans les provinces nord-occidentales au ive 
siècle : bilan des découvertes locales
• David WIGG-Wolf (Römisch-Germanische Kommission, Frankfurt), Late Roman silver in Germania. 
Constantine III and the Rhine frontier
• Jean-Marc doyen (Halma, UMR 8164, Université Lille 3), Majorien (457-461) et son monnayage d’argent 
en Gaule
Discussion

18h30| Buffet.
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Vendredi 13 octobre
9h30-13h 
Présidence de séance : Pierre Bauduin
• Simon esmonde cleary (Université de Birmingham), Monnaies, vaisselle, bijoux, lingots, Hacksilber : 
rapports entre formes et fonctions de l’argent en Grande-Bretagne du ive au vie siècle
• Richard aBdy (British Museum, Londres), The coin clipping phenomenon in sub-Roman Britain
• Fran strooBants (Cabinet des médailles, Bruxelles), The finds of 5th century argentei in the West: 
reflections about a new corpus
• Jérémie chameroy, Les numéraires d’argent des ve-vie siècles découverts en Gaule et leurs implications 
politiques
• Guillaume Blanchet (Craham, Unicaen), Guillaume sarah (Iramat, UMR 5060, Université d’Orléans), 
Jérémie chameroy, La composition des monnaies d’argent des ve-vie siècles. L’exemple de découvertes de 
Normandie et de la vallée du Rhin
Discussion

14h-16h30
Présidence de séance : Filippo Carlà-Uhink
• Michele asolatI (Università degli Studi di Padova), Tra Ostrogoti e Longobardi: la monetazione argen-
tea dei Gepidi
• Holger komnIck (Römisch-Germanische Kommission, Francfort), Völkerwanderungszeitliche Silber-
münzimitationen und barbarisierte Denare im Gebiet der Provinzen Belgica I,  Germania I und II sowie dem 
östlich angrenzenden Raum ein Überblick
Discussion
Conclusions par Mme Cécile morrIsson (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris).

20h | Dîner au Café Mancel, château de Caen.



Organisées par le Centre Michel de Boüard-Craham et le Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
(Mayence), ces deuxièmes Rencontres internationales de numismatique seront l’occasion de jeter un 
regard nouveau sur un aspect majeur et encore peu étudié de l’économie monétaire du Bas-Empire 
et du haut Moyen Âge : les permanences et l’évolution de l’argent monnayé dans l’Occident romain 
entre le Ive et le vIe siècle, où l’or romano-barbare a jusqu’ici focalisé l’attention des chercheurs. On 
étudira l'usage qui est fait de l'argent (monnayé ou non) dans les provinces nord-occidentales de 
l’Empire romain tardif et dans les royaumes successifs. Que s’est-il passé entre le début du Ive siècle, 
qui voit la reprise d’une vraie monnaie d’argent, et la frappe exclusive de l’or au vIe siècle ? Quel rôle 
a joué la monnaie d’argent dans cette époque de transition qui voit la mise en place des royaumes 
germaniques dans les provinces romaines ? Peut-on réellement parler d’une continuité de l’éco-
nomie monétaire de tradition romaine dans les royaumes francs, burgondes comme en Bretagne 
insulaire ?

Organisation  

Jérémie Chameroy (Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mayence)
Pierre-Marie Guihard (Centre Michel de Boüard-Craham, Université de Caen Normandie)
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