Délégation Centre Poitou-Charentes

COMMUNIQUÉ DE PRESSE REGIONAL I ORLEANS I 5 DECEMBRE 2008

L’Institut de Recherches sur les Archéomatériaux – Centre Ernest-Babelon
(IRAMAT – CEB Unité mixte de recherche CNRS-Université d’Orléans)

organise, le vendredi 12 décembre 2008 à 9 h 30 à Orléans
à la Délégation régionale du CNRS
Auditorium Charles Sadron – 3e Avenue de la recherche scientifique – 45100 ORLEANS

une journée d’étude numismatique antique et médiévale, intitulée
« Regards croisés en numismatique
Journée scientifique en hommage aux travaux de Jean-Noël Barrandon »
Physicien nucléaire de formation, Jean-Noël Barrandon a développé, au cours de sa carrière de chercheur
au CNRS (1966-2008), des méthodes d’analyse nucléaire qu’il a principalement appliquées à l’étude des
monnaies anciennes. Le laboratoire qu’il a fondé en 1980 et dirigé jusqu’en 2005, le Centre ErnestBabelon, a acquis une renommée internationale dans la communauté des numismates et les recherches
qui y sont menées, en collaboration avec des historiens, demeurent à ce jour sans équivalent dans le
monde.
Autant qu’un hommage aux travaux de recherche de Jean-Noël Barrandon, cette journée, qui rassemblera
une dizaine de spécialistes, se fixe pour objectif de dresser le bilan de la démarche pluridisciplinaire en
numismatique et d’en établir les perspectives. Elle offre l’occasion de présenter des études originales
engagées avec le laboratoire mais aussi d’exposer d’autres sujets innovants de la recherche
numismatique.

La journée s’articulera autour de quatre sessions : la première, dédiée aux témoignages
(10h30-11h30), offrira un panorama des collaborations scientifiques que J.-N. Barrandon a
menées tout au long de sa carrière ; les suivantes seront consacrées à des
communications originales sur des monnayages gaulois et romains (11h30-12h30), grecs
(14h30-16h) et médiévaux (16h15-17h15).
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