
accueil des participants
Présidence : Harmony Dewez

Didier Boisseuil - Le projet Cormecouli Corpus médiéval des comptabilités urbaines 
ligériennes

Marc Bompaire - Un petit rappel d’histoire monétaire et de numismatique 1350-1500 : sources et 
enjeux d’histoire monétaire. La place des comptabilités urbaines

pause

La circulation monétaire et ses sources : l’apport de la numismatique

Marc Bompaire et Philippe Schiesser - Reconstituer les émissions monétaires à partir des 
collections numismatiques : le cas de l’atelier monétaire de Chinon 

Vincent Borrel - Reconstituer la circulation monétaire à partir des trésors monétaires : le 
recensement des Trésors monétaires de Jean Duplessy et sa mise en base de données

Guillaume Sarah - Reconstituer la circulation monétaire à partir des trouvailles archéologiques - 
Le projet région Monerama 

discussions 

Présidence : Matthieu Sherman
La circulation monétaire et ses sources : la législation monétaire et son application 

Jens Christian Moesgaard - Production des ateliers monétaires, diffusion des monnaies, masse 
monétaire en circulation : Une enquête en cours sur les années 1385-1420
Guillaume Sarah et  Matthieu Guchan
Reconstituer la politique monétaire à partir des analyses de composition métallique. 
Premiers résultats (production, contrôle, fraudes, profit et circulation des métaux)

pause

Thomas Roy
Législation monétaire et réalités de la circulation monétaire (cours légal… monnaies réelles, 
gestion de la trésorerie) : exemples tirés des comptes de Tours, Orléans, Amboise

discussions et conclusion

journée organisée par Didier Boisseuil
en hybride  - visioconférence sur inscription à cethis@univ-tours.fr
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14h45
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16h

Réalités monétaires
 réalités comptables
Le contexte monétaire en Val de Loire 
au XVe siècle : état des lieux, enjeux et 
voies d’étude

Journée d’études du programme 
régional « Corpus Médiéval des 
Comptabilités Urbaines ligériennes », 
piloté par le CeTHiS et organisé 
avec le concours du consortium 
COSME2.

jeudi 3 février 2022

salle des Actes (203) | 10h-16h30


