
                            Organisée par l’Association Numismatique de la Région Dauphinoise 

Journée Ouverte d’Histoire et de Numismatique  

à Grenoble 

 

Chers membres, 

 

Le samedi 3 octobre 2015 dès 14h00, notre association organisera une série de 5 conférences 

consacrées à l’Histoire et à la Numismatique, ouvertes au public. Ces conférences se dérouleront 

dans les salles de l’Hôtel Europole (29 Rue Pierre Semard, Grenoble) à 1 minute à pied de la gare de 

Grenoble. L’entrée est gratuite. Pour des questions de logistique, merci de vous inscrire le plus tôt 

possible en annonçant votre présence par téléphone à Cédric Lopez au 06 72 64 25 77 ou par mail à 

a.n.r.d@free.fr  . Les titres et résumés des conférences sont indiqués à la suite de ce courrier. 

 

Nous rappelons que la 38ème bourse numismatique du Dauphiné aura lieu le lendemain, 

dimanche 4 octobre, même lieu.  Plus de 70 mètres linéaires d’exposition ! 

 

Nous comptons sur votre présence à ces conférences ainsi qu’à notre 38e bourse numismatique !  

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou questionnements. 

 

Bien cordialement, 

Cédric Lopez 

Président de l’ANRD 

 

 

14:00  ACCEUIL 

 

14:15  QUELQUES ENIGMES ECONOMIQUES AUTOUR DE LA MONNAIE  

 

Par Jean-François PONSOT,  Maître de conférences en sciences économiques (Centre de 

Recherche en Économie de Grenoble (CREG) , Faculté d'Economie de Grenoble)  

Résumé : La vision standard de la monnaie des économistes est aujourd’hui contestée : la 

monnaie n’a pas été inventée, un jour, pour faciliter les échanges, pour remplacer le troc. La 

plupart des sociétés dans l’histoire ont intégré des instruments monétaires. En particulier 

pour compter des dettes et évaluer des valeurs (économiques ou non). Le pouvoir de création 

monétaire ex nihilo par les banques constitue une énigme pour les non-initiés. Plus 

généralement, la monnaie est une institution sociale plus forte que le marché, reposant sur la 

confiance. Les ressorts de la confiance dans la monnaie sont complexes : ils obligent à 

étudier la question de la légitimité de la monnaie et de la souveraineté qui y est associée. 

Nous présenterons quelques exemples contemporains de crise de légitimité/ souveraineté de 

la monnaie. 

mailto:a.n.r.d@free.fr
http://www.upmf-grenoble.fr/recherche/les-structures-de-recherche-de-l-upmf/centre-de-recherche-en-economie-de-grenoble-creg--44126.htm?RH=U2ESEFR_OUTILANNUAI
http://www.upmf-grenoble.fr/recherche/les-structures-de-recherche-de-l-upmf/centre-de-recherche-en-economie-de-grenoble-creg--44126.htm?RH=U2ESEFR_OUTILANNUAI
http://www.upmf-grenoble.fr/l-universite/organisation/composantes/faculte-d-economie-de-grenoble-6721.htm?RH=U2ESEFR_OUTILANNUAI
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15:05  UN PETIT ENSEMBLE D’OBOLES MARSEILLAISES DU IVe S. AV. J.-C. 

PROVENANT DU TERRITOIRE VOCONCES  

Par Jean-Albert CHEVILLON et Pierre ANDRÉ, Chercheurs indépendants 

Résumé : En nous appuyant sur les données publiées en 2005 par Y. Girard, à propos du site 

de Sainte Luce (commune de Vercoiran - Drôme, France), il nous a été rendu possible de 

retrouver la trace de ces monnaies découvertes, au même endroit, dans l’environnement 

immédiat du site. Les éléments recueillis confirment qu’il s’agit très certainement d’un dépôt 

dont l’intérêt repose principalement sur son ancienneté (fin du 2ème quart du  IVe s. av. J.-C.) 

et sur sa  zone d’origine, le bas pays Voconces. Secteur qui s’avère  très peu documenté en 

matière numismatique pour cette « haute » période. De plus, de par son contenu qui mélange 

les dernières séries d’oboles têtes à droite et les premières avec ce motif désormais orienté à 

gauche, ce petit ensemble met particulièrement en avant ce moment « charnière » dans le 

programme de l’atelier de Marseille grecque. 

15:55  PAUSE 

 

16:10  MONNAIES ALLOBROGES DE LA COLLECTION MÜLLER 

 

Par Gisèle GENTRIC* et Jean-Claude RICHARD RALITE **, *Collaboratrice associée au 
Centre Camille Jullian, ** Directeur de recherche(er) CNRS, Centre Camille Jullian, Université d’Aix-en-
Provence (France) 
 

Hippolyte Müller (1865 -1933) a été le premier administrateur du Musée dauphinois de 

Grenoble qu’il a créé en 1906. Il s’était constitué une importante collection numismatique que 

nous avons pu étudier en 1985, avant que son petit-fils, Henri Müller ne la mette en vente. 

Parmi les quelques 1600 monnaies de cette collection, il y avait des monnaies issues de trésors 

trouvés en territoire allobroge, en particulier des monnaies au buste de cheval et des monnaies 

au cavalier. Nous avons entrepris de publier ces monnaies et cette communication fait le point 

de nos réflexions sur ces émissions : typologie, pouvoir émetteur, datation. 

16:50  LE MONNAYAGE VIENNOIS AUX IXe ET Xe SIECLES 

Par Vincent BORREL, doctorant à l’Ecole Normale Supérieure de Paris (France) 

Résumé : Alors que l'empire carolingien se morcèle, Vienne prend une place régionale de 

premier plan en devenant la capitale du Royaume de Provence, qui s'étend du Lyonnais à la 

Méditerranée. Les rois bosonides inaugurent alors un monnayage à leur nom. Mais celui ci 

aura une existence assez éphémère, car rapidement l'atelier monétaire retourne dans le giron 

du véritable maitre de la ville, l'archevêque de Vienne. 

17:30  UN MULTIPLE DE GALLIEN TROUVE A SAINT-MARCELLIN (ISERE) 

Par Laurent SCHMITT, Vice-Président F.F.A.N., Resp. Ventes sur Offres et monnaies antiques 

CGB.fr  


