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Présentation des activités 2017-2018
Méthodes de la numismatique et de l’épigraphie appliquées à l’histoire et à
l’archéologie
Les travaux de numismatique s’articulent en deux cycles : d’une part, la pratique de la restauration,
et d’autre part, la méthodologie des ensembles. Cette dernière a pour but de former les étudiants et
chercheurs aux méthodes quantitatives appliquées aux monnaies de fouilles. Il donne l’occasion de
manipuler du matériel issu de fouilles récentes, de contribuer à la lecture, à la description, à
l’identification et à l’archivage des monnaies. Au-delà de ce stade de simple mise en œuvre des
sources, sera abordé le problème de l’interprétation socio-économique d’ensembles de monnaies de
sites, à partir de la quantification des données.
Un second stage, indépendant du premier, sera consacré plus spécifiquement à des travaux pratiques
de restauration des monnaies.Aucune formation spécifique n’est nécessaire. Le stage est ouvert à
tous et s’adresse aussi bien aux archéologues (Protohistoire, Antiquité, Moyen-âge) qu’aux
historiens (Antiquité, Moyen-âge) et philologues classiques.
Les études épigraphiques permettront d’aborder des cas concrets en lien avec l’archéologie locale,
mais aussi du monde romain dans son ensemble.
Une partie est consacrée à l’actualité de la recherche et nous accueillerons au sein du laboratoire des
conférenciers invités qui exposeront leurs découvertes et leurs études.
Retenez bien les premières dates :
Partie I. Méthodologie. Atelier d’épigraphie et de numismatique des jeudi 14 et vendredi 15
septembre 2017 à l’université de Lille SHS. Campus « Pont de Bois ». Salle de séminaire, bâtiment
E, 1er étage, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
programme de septembre :
jeudi 14 septembre 2017 de 9h30 à 12h30 : Titulature impériale et bornes milliaires ;
jeudi 14 septembre 2017 de 14 à 17h : La monnaie et le marché
vendredi 15 septembre de 9h30 à 17h : La monnaie et les morts

