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 Chères consœurs, chers confrères,     
 
 La prochaine séance ordinaire de la Société française de Numismatique aura lieu le 
samedi 10 avril. Il s’agit d’une journée complète et thématique, réservée aux doctorants 
en numismatique & histoire, qui se déroulera en deux temps, entre 10h et 12h, puis 
entre 13h30 et 17h.   
 

En raison de la situation sanitaire et de la fermeture du site Richelieu de la BnF 
comme de l’INHA, elle se déroulera par visioconférence via l’application « Zoom ».  

 
 Les codes d’accès à la session Zoom vous seront communiqués quelques jours 
avant par M. Pierre-Olivier Hochard, notamment via la liste de diffusion de la 
Newsletter de la SFN, à laquelle nous vous invitons à vous inscrire. 
 
 Le programme de la journée sera le suivant : 
 
10h-12h : 
 

1. Mme Marina PASSAT, « La reprise de la frappe de l’argent à Athènes au début du 
IVe siècle avant J.-C. : l’apport du décret IG II2 1237. » 
 

2. M. Thomas LEBLANC, « Poids et mesures métrologiques en Propontide 
hellénistique : le cas de Cyzique » 

 
3. M. Alain CAMPO, « Le lot monétaire de la villa du Gleyzia d’Augreilh à Saint-Sever 

(Landes) » 
 
13h30 : séance ordinaire de la SFN 
 



14h-17h : 
 

4. M. Nicolas LAURIOL, « Réflexions sur la représentation des barbares en 
numismatique romaine : à propos d’un aureus de Trajan » 
 

5. M. Christophe LEMERCIER, « Le monnayage provincial romain en argent de 
Stratonicée de Carie sous les Antonins » 
 

6. M. Kévin CHARRIER, « Le dépôt monétaire du sanctuaire de Couan (Nièvre) en 
territoire éduen. L’apport des monnaies de fouilles récentes à un dossier 
fragmentaire » 

 
7. M. Hadrien RAMBACH, « Collectionner les monnaies. Michelet d’Ennery et le 

collectionnisme au XVIIIe siècle » 


