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Thèse : La circulation de la monnaie romaine en contexte
archéologique dans la Gaule du Nord
Sous la direction de Michel Reddé, professeur à l’École Pratique des Hautes Études
(EPHE), et de Jean-Marc Doyen, chercheur à l’Université de Lille

La demande de subvention auprès du Congrès international de numismatique (CIN)
avait pour but de financer des séjours en Belgique, en Angleterre et dans les différents Services
régionaux d’Archéologie (SRA) du nord de la France.
Grâce à son obtention, durant l’année 2017-2018, j’ai eu l’occasion d’effectuer quatre
déplacements d’une semaine chacun à Metz, à Strasbourg, à Amiens et à Lille. Dans le cadre
de ces déplacements dans les divers SRA, j’ai compulsé environ 10 000 rapports. J’ai intégré
dans ma base bibliographique l’ensemble des rapports entre 2000 et 2015 comprenant au moins
une monnaie romaine ce qui correspond aujourd’hui à 537 rapports. Une fois les rapports triés,
j’ai intégré dans ma base de données archéologique et numismatique les fouilles préventives
comprenant plus de 15 monnaies romaines. Pour la France, ceci équivaut actuellement à plus
de 140 rapports pour environ 10 000 monnaies.
La bourse du CIN a également permis de financer les séjours internationaux en Belgique
et en Angleterre en 2017-2018. Dans le cadre de ma thèse, la comparaison entre la France et la
Belgique nous a paru primordiale et les données archéologiques belges, malheureusement
éparses, devaient être traitées sur place. Nous avons ainsi effectué trois séjours d’une semaine
chacun pour finaliser notre travail au service archéologique flamand à Bruxelles et au cabinet
des médailles de la bibliothèque royale de Belgique (KBR). Ces données ont permis d’intégrer
les données d’une dizaine de rapports de fouilles récentes et de combler les lacunes avec
quelques sites bien documentés et publiés conservés à la bibliothèque du cabinet des médailles
de la KBR ajoutant environ 1 000 monnaies à mon corpus. Nous tenons à remercier l’ensemble
de l’équipe de l’époque qui nous a aidé dans notre travail et, tout particulièrement, Ch. Lauwers,
J. van Heesch. et F. De Callataÿ. Cela m’a également permis de proposer une conférence pour
la Société Royale de numismatique de Belgique.
Cette bourse nous a servi également à effectuer un séjour de six mois à la Maison
française d’Oxford (MFO) de janvier à juillet 2018. Dans le cadre d’une collaboration avec
l’EPHE, j’ai pu effectuer ce séjour dans d’excellentes conditions. L’argent m’a permis de payer
l’ensemble des frais de logements ou de bouche durant ce séjour dévolu à l’écriture et à la
recherche bibliographique à la Sackler Library de l’Université d’Oxford et à l’Ashmolean

Museum. Nous remercions également chaleureusement l’ensemble de l’équipe de la MFO (cf.
photographie de la Garden Party), plus particulièrement Vivien Prigent et Nathalie Maillot,
ainsi que l’équipe numismatique de l’Ashmolean Museum et, plus spécifiquement, Marguerite
Spoerri, Jérôme Mairat, Christian Gazdac et Christopher Howgego pour leur soutien et leur
accueil.

