
 

 

Argumentaire scientifique 
La quantification monétaire, qu’il s’agisse de 

l’Antiquité ou des périodes plus récentes de l’Histoire, est 
une préoccupation majeure des historiens des échanges et 
des numismates. Pour le haut Moyen Âge, le manque de 
« données chiffrées » a par le passé incité à étudier cette 
question par des approches extérieures à la monnaie. Des 
travaux récents semblent toutefois démontrer que l’examen 
de l’ensemble des données qui l’entourent peut constituer 
une approche légitime pour cette période. 

L’étude en cours de la signature géochimique du métal 
produit à Melle, dans le cadre du projet ANR FAHMA 
(Filière de l’argent au haut Moyen Âge), a conduit à essayer 
de mettre en évidence ses liens avec le monnayage émis au 
nom de cette cité et au-delà. Il s’agit là d’éléments de 
réflexion supplémentaires pour suivre la diffusion de ce 
stock métallique, qui nous invitent à réfléchir sur 
l’importance quantitative de la production minière de Melle 
et à sa contribution au stock métallique et monétaire 
disponible à l’époque. 

L’ambition de cette rencontre est de prolonger la 
réflexion sur cette approche de la quantification, mais aussi 
de la mettre en perspective avec les autres modes et modèles 
proposés à l’occasion de travaux de numismatique et 
d’histoire monétaire. Le cas de Melle nous place dans le 
monde Franc altomédiéval, mais des éclairages sont 
nécessaires sur les monnayages byzantins et arabes, 
orientaux et occidentaux, ou anglo-saxons pour lesquels ont 
été mises en oeuvre diverses méthodes spécifiques. Des 
comparaisons avec d’autres sites miniers liés à des 
productions monétaires seront également proposées : il 
s’agira avant tout de mettre en valeur les procédures de 
raisonnement et les présupposés fondant les propositions de 
quantification de la production monétaire, de la masse 
monétaire en circulation ou de l’intensité de cette 
circulation. 

Comité scientifique 
M. Amandry (BnF - EPHE) ; F. de Callataÿ (Bibliothèque 
Royale de Belgique - EPHE) ; L. Kalus (EPHE) ; 
M. McCormick (Univ. de Harvard) ; C. Morrisson 
(CNRS) ; A. Rovelli (Univ. della Tuscia-Viterbe). 
 

Comité d’organisation 
M. Bompaire (CNRS - EPHE) ; G. Sarah (CNRS) ; 
F. Téreygeol (CNRS) ; École Pratique des Hautes Etudes, 
Equipe d'accueil Savoir et pratiques. 

 

       

 
 

Mine, métal, monnaie.  

Autour du cas de Melle,  

les voies de la quantification de l’histoire 

monétaire du haut Moyen Âge. 
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Lundi 12 septembre 

10h00 Accueil 

Première session : 
La Filière de l’argent au haut Moyen Âge, 

autour du cas de Melle 
 

10h30 M. BOMPAIRE, G. SARAH, F. TÉREYGEOL, 
A. ARLES, B. GRATUZE (Projet FAHMA). Caractérisation des 
produits et sous-produits des mines à Melle. 
11h00 A. ARLES (CNRS UMR 5060 Orléans) et 
F.TÉREYGEOL (CNRS UMR 5060 Belfort, CEA). Plomb 
d’œuvre, plomb revivifié ? Question autour d’une fonderie 
carolingienne de Melle. 
11h30 B. GRATUZE (CNRS UMR 5060 Orléans) et 
D. FOY (UMR 6573 Aix-en-Provence). Les galets de verre au 
plomb issus des scories de Melle. Élaboration, distribution et 
fonction.  
12h00 G. SARAH (CNRS UMR 5060 Orléans). De l'usage 
conjoint des données numismatiques et analytiques pour la 
compréhension des politiques et circulations monétaires. Les 
exemples de Louis le Pieux et Charles le Chauve. 

12h30 Déjeuner. 

Deuxième session : 
Mine métal monnaie 

M.-Chr. BAILLY-MAÎTRE (CNRS UMR 6572) 
 
14h30 J.-P. DEROIN (Univ. de Reims). Quantification du 
stock métallique des gisements miniers (exemples de Melle et de 
Jabali). 
15h00 F.TÉREYGEOL (CNRS UMR 5060 Belfort, CEA). 
Production métallique et production monétaire à Melle au 
haut Moyen Âge. 
15h30 S. BARON (CNRS UMR 5608 Toulouse). La 
chaîne opératoire du plomb argentifère aux époques 
médiévales : géologie des minerais et traçabilité isotopique. Le 
cas des mines d’argent du Mont Lozère. 

16h00 J. BAYLEY (Historical Metallurgy Society). Lead in 
Britain: sources, exploitation and use. 

16h30 Pause. 

17h00 G. BIANCHI (Univ. de Sienne) et A. ROVELLI (Univ. 
de Viterbe). Production métallique et production monétaire en 
Toscane : un long chemin. 
17h30 M. MATZKE (Historisches Museum Basel). An 
Overview of the Tübingen-Freiburg-Basel Project: pennies from 
Tübingen, Worms and Breisgau/Basel. 

Mardi 13 septembre 
Troisième session : 

Approches quantitatives 
 
9h30 C. MORRISSON (CNRS – Centre d’Études 
Byzantines). Quantifier le monnayage byzantin : données et 
méthodes, acquis et perspectives. 
10h00 V. PRIGENT (CNRS UMR 8167). Métallurgie et 
production monétaire en Sicile byzantine, VIe-IXe siècle. 
10h30 Pause 
11h00 C. BRESC (Univ. de Tours). Production et circulation 
monétaires dans le Bilad-al Sham abbasside. 
11h30 Fr. BAUDEN (Univ. de Liège). Le monnayage de 
Cyrénaïque aux premiers siècles de l’Islam. 

12h00 E. ARSLAN (Civiche Raccolte Milan). Les 
monnayages d’argent des Ostrogoths et des Lombards. 

12h30 Déjeuner 

14h00 G. WILLIAMS (British Museum, Londres). Analyses 
de monnaies anglo-saxonnes : de l’or à l’argent. 
14h30 M. BOGUCKI (Institut polonais d’archéologie et 
d’ethnologie, Varsovie). Between East and West, trade and 
money in the Baltic in the light of numismatic and 
archaeological finds. 
15h00 J. Chr. MOESGAARD (Cabinet des Médailles de 
Copenhague). La production monétaire au haut Moyen Âge en 

Asie et en Europe : le témoignage des découvertes de la région 
Baltique. 

15h30 Pause 

16h00 Br. FOUCRAY (SRA Île-de-France). Trouvailles du 
site de Quentovic : deniers mérovingiens et sceattas. 
16h30 Ph. SCHIESSER (SENA) et G. SARAH (CNRS UMR 
5060 Orléans). Analyses et typologie des deniers mérovingiens 
présents dans le trésor de Savonnières. 
17h00 A. CASTELAS (EPHE). Un essai de corpus : le 
monnayage du roi Raoul (923-936). 
12h30 M. McCORMICK (Univ. de Harvard). Conclusions.  

Mercredi 14 septembre 
Quatrième session : 

Les monnaies de Melle 
F. DUMAS 

 
09h00 S. COUPLAND. Les monnaies de Melle sous Louis le 
Pieux d’après une trouvaille récente de la région. 
09h30 O. BRUAND (Univ. de Clermont-Ferrand). 
Evolutions politiques et monétaires : le statut de l’atelier de 
Melle. 
10h00 O. JEANNE-ROSE. La diffusion des monnaies de 
Melle IXe - XIe s. 

10h30 Pause 

11h00 G. COLLIN. Un dépôt de monnaies poitevines du XIe 
siècle en Anjou. 
11h30 P. BOUVART, A. CLAIRAND et O. JEANNE-ROSE. 
Deux nouveaux jalons chronologiques pour le monnayage de 
type mellois (XIe-XIIe s.) : les dépôts monétaires de Mallièvre 
(Vendée) et de l’église Saint-Hilaire de Melle. 
12h00 R. JANVIER (Univ. de Pau) et G. SARAH (CNRS 
UMR 5060 Orléans). Production et fabrication de monnaies 
au nom de Melle aux XIe-XIIe siècles, d'après l'étude du trésor 
de Chanteloup. 


