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Colloque international, Bruxelles, 5-6 septembre 2013 
 

Étalons monétaires et mesures pondérales entre la Grèce et l’Italie, au tournant des 
époques hellénistique et impériale (IIe s. av. J.-C. – Ier s. ap. J.-C.) 

— Jeudi 5 septembre 2013 — 

9h00-9h30 : Accueil et inscription 

9h30-9h50 : Introduction par Charles Doyen (F.R.S.-FNRS/UCLouvain) 

9h50-10h30 : François de Callataÿ (KBR / EPHE / ULBruxelles) – Les recherches métrologiques : 
une perspective historiographique 

10h30-11h00 : Pause café 

11h-11h40 : Véronique Chankowski (HiSoMA, Lyon) – Réformes monétaires dans le monde égéen 
aux IIIe et IIe s. : le témoignage des sources déliennes 

11h40-12h20 : Fabienne Burkhalter (Lille III) – Réflexions sur quatre papyri datés de 195 à 193 av. 
J.-C. illustrant le rapport entre la monnaie et l’argent non monnayé 

12h20-12h40 : Discussion 

12h45-14h15 : Déjeuner 

14h20-15h00 : Richard Bouchon (HiSoMA, Lyon) – Dénominations monétaires et pratiques 
comptables dans les affranchissements thessaliens (v. 160 av. – v. 220 ap. J.-C.) 

15h00-15h40 : Bruno Helly (HiSoMA, Lyon) – Poids et mesures en Thessalie hellénistique 

15h40-16h00 : Discussion  

16h00-16h20 : Pause café 

16h20-17h00 : Charles Doyen (F.R.S.-FNRS / UCLouvain) – Réformes métrologiques à la fin du 
IIe s. : entre épigraphie et archéologie 

17h00-17h40 : Olivier Picard (Paris IV ‒ Sorbonne) – Du tétradrachme au denier : le passage au 
monnayage romain dans le Nord de l’Égée 

17h40-18h00 : Discussion  

18h00-18h40 : Présentation des posters 

Jacopo Corsi (U. Turin) – Silver Celtic Coins from Northern Italy (4th–1st c. B.C.): Compositional 
Analysis and Metrology 

Carla Cioffi (U. Freiburg) – Sêkomata et tables de mesure  

Maria Lakakis-Marchetti (UCLouvain) – Mesures et monnaies de la Confédération achéenne 

20h00 : Réception 
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— Vendredi 6 septembre 2013 — 

9h00-9h20 : Accueil 

9h20-10h00 : Véronique Van Driessche (UCLouvain) – Du côté du bronze 

10h00-10h40 : Soline Berger (Paris IV – Sorbonne) – L’apport de l’épigraphie à la définition des 
systèmes monétaires : le cas de l’obole à douze chalques en Grèce propre et son fonctionnement 
à l’époque hellénistique 

10h40-11h00 : Discussion 

11h00-11h20 : Pause café 

11h20-12h00 : Christophe Flament (F.R.S.-FNRS / UNamur) – Argos et le Péloponnèse à la basse 
époque hellénistique et au début de l’époque impériale  

12h00-12h40 : Patrick Marchetti (UNamur / UCLouvain)  – Poids, mesures et monnaies : de la 
Grèce à Rome 

12h40-13h00 : Discussion 

13h00-14h20 : Déjeuner 

14h20-15h00 : Mathieu Debaes (UCLouvain) – Réflexions sur les poids de référence au temps des 
guerres puniques 

15h00-15h40 : Pierre Assenmaker (F.R.S.-FNRS / UCLouvain) – Iactabatur enim temporibus illis 
nummus… Fluctuations et réformes monétaires à Rome au début du Ier siècle av. J.-C. 

15h40-16h00 : Discussion 

16h00-16h20 : Pause café 

16h20-17h00 : Gilles Bransbourg (NYU / ISAW / ANS) – Le régime de change flexible dans la Rome 
de la fin de la République 

17h00 : Discussion générale et clôture du Colloque  

*** 

Comité organisateur: F. DE CALLATAŸ, KBR (Bruxelles), EPHE (Paris) et ULBruxelles 
 C. DOYEN, F.R.S.-FNRS / UCLouvain 
 P. MARCHETTI, UNamur et UCLouvain 
 J. VAN HEESCH, KBR (Bruxelles), KULeuven et UCLouvain 

Contact et renseignements : charles.doyen@uclouvain.be 

La participation aux travaux est libre, mais l’inscription est obligatoire (avant le 25 août 2013).  
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Plan d’accès : 

 


