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Journée Ouverte d’Histoire et de Numismatique 
  

Compte tenu du succès de JOHN 2015, nous renouvelons cette année encore cet événement ouvert à 

tout public. Le samedi 1er octobre 2016 dès 14h00, une série de conférences consacrées à l’Histoire et 

à la Numismatique vous sera présentée. Ces conférences se dérouleront, comme l’an dernier, dans les 

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

Grenoble. L’entrée est gratuite.  

Nous rappelons que la 39ème bourse numismatique du Dauphiné aura lieu le lendemain, même lieu, 

dès 9h00 du matin. Le programme de JOHN 2016 est le suivant (les noms soulignés indiquent les 

orateurs).  

 

14 :00 ACCUEIL  

 
14:15 LA FIN DES MONNAIES D'OR MEROVINGIENNES SUITE A LA DECOUVERTE 

D'UN SOLIDUS D'OR DE MARSEILLE APPARTENANT A DAGOBERT II 676/679.  
 

Par Denis Ortiz  

 

Résumé : Cette conférence portera du début à la fin de frappe des monnaies d’or des rois 

mérovingiennes Francs (locales, pseudo-impériales et royales) remplacées par des deniers d’argent. De 

nouvelles hypothèses sont émises suite aux dernières découvertes et recherches, exemple comme un 

solidus de DAGOBERT II de Marseille (676/679), confié spécialement pour cette conférence, sachant 

qu’il n’existe que trois monnaies recensées de ce roi : ce solidus et deux triens au musée de Marseille.  

 
15:00 QUELQUES OBSERVATIONS SUR LE MONNAYAGE SAVOYARD JUSQU'AU 

DEBUT DU XIVE SIECLE  
 

Par Vincent Borrel  
 

Résumé : La présente communication se propose de replacer le monnayage savoyard, souvent étudié 

pour lui-même, dans son contexte régional. Cette vision plus globale permettra de mieux comprendre 

certains aspects de la politique monétaire, d'apparence parfois obscure, des comtes de Savoie.  

 
15:45 PAUSE  

 
16:00 : LES MONNAIES OBSIDIONALES ITALIENNES DE LA PREMIERE MOITIE DU 

XVIIE SIECLE, (PIEMONT, MONTFERRAT, MANTOUE)  
 

Par Jean-Philippe PERRET  
 

Résumé : Comme pendant les guerres d'Italie de la Renaissance, le nord de la péninsule italienne 

connut au XVIIe siècle de nombreux affrontements entre les royaumes d'Espagne, France et de leurs 

alliés locaux. Entre 1617 et 1641, quatre villes assiégées (Verceil, Cunéo, Casal, Mantoue) eurent 

recours six fois à l'émission de monnaies obsidionales. Les monnaies qui y furent frappées, au nom des 

ducs de Savoie ou de Gonzague, constituent un témoignage passionnant de l'histoire militaire et 

économique au début du XVIIe siècle. 



17:00 : RARE NUMMUS DE CRISPUS DE L'ATELIER D'ARLES 

 

Par Laurent Schmitt 

 

Résumé : La publication d'un nouvel exemplaire au type du Mars courant à gauche avec une branche 

de laurier est l'occasion de revenir sur l'avant-dernière émission de l'atelier d'Arles avant la réforme de 

318  et d'étudier pourquoi ce type unique dans le monnayage d'Arles fait-il son apparition à cette 

occasion ? 

 

 

 

 

 

 

 

 


