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Actuellement le CRAHAM est l’une des très rares UMR de France à disposer d’un service
entièrement dédié à l’étude des pièces de monnaies de l’Antiquité à la fin du Moyen Âge.
Mis en place en 1973, ce service étudie spécifiquement le matériel monétaire découvert sur
les chantiers de fouilles archéologiques dirigés par le CRAHAM ou par ses partenaires
institutionnels (Service régional de l’Archéologie de Basse-Normandie, Service
départemental de l’Archéologie du Calvados, INRAP, musées, etc.).
Ici, ce qui fait l’originalité du service, c’est bien son ouverture sur l’archéologie. La monnaie
n’est pas étudiée seule, mais identifiée dans un environnement précis, celui de son contexte
d’utilisation. Précisément, c’est pour tirer le meilleur parti de ce contexte qu’a été mise au
point par J. Pilet-Lemière (ancienne responsable du service de numismatique), dès la fin des
années 1970, une banque de données, outil d’inventaire et de gestion qui permet un
enregistrement et une exploration active des découvertes monétaires étudiées par le service.
À la fin du second semestre 2010, la base comportait plus de 12.000 enregistrements de
monnaies, provenant de plusieurs dizaines de sites archéologiques. Depuis, la tendance ne
cesse d’augmenter. Ce riche potentiel documentaire centré sur la Normandie témoigne non
seulement d’une intense circulation monétaire depuis l’Antiquité jusqu’à la fin du Moyen
Âge, mais aussi d’activités monétaires souvent méconnues. Il apporte une vision à la fois
panoramique et diachronique de l’histoire monétaire de l’actuelle Normandie. Il est aussi
remarquable par la qualité du renseignement, puisque la monnaie est toujours traitée en lien
avec son contexte archéologique. La documentation y est presque toujours inédite et
jusqu’à présent uniquement utilisée à des fins de service.
Le programme « Nummus »
Cette documentation primaire reste ainsi inaccessible à la recherche et au public amenés à
manier ce document indispensable à l’histoire économique, politique, militaire ou encore
événementielle. Précisément, c’est pour aborder et gérer ce fonds documentaire sans
comparaison, et en perpétuelle évolution, que le CRAHAM s’est lancé dans un programme
d’exploitation des connaissances numismatiques.
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Page d’accueil du programme Nummus

Intitulé Nummus, nom d’une célèbre monnaie romaine, le programme s’est fixé plusieurs
objectifs :
1) la rétroconversion de la base de données créée par J. Pilet-Lemière en un format
plus ouvert ;
2) la collecte documentaire, qui passe non seulement par la localisation dans le fonds
actuel des ensembles monétaires d’importance et leur mise à jour, mais aussi par
l’inventaire continu de nouvelles découvertes monétaires. Cette collecte est menée
dans une relation d’échanges permanents entre les archéologues et le chargé
d’études numismatiques ;
3) le travail d’élaboration scientifique, qui doit permettre à partir d’un cahier des
charges déterminé d’aborder la monnaie sous ses divers angles d’attaque :
– un angle intrinsèque : l’objet lui-même, en s’intéressant au pouvoir émetteur,
au type, à la datation, etc.
– un angle extrinsèque, c’est-à-dire le contexte de découverte de la monnaie
(d’où vient-elle ? quelle est la nature de l’activité associée ? etc.) ;
4) la mise à disposition d’un socle documentaire par la publication en ligne d’un
instrument de recherche permettant l’interrogation indexée et l’extraction
personnalisée de l’information selon divers niveaux d’approfondissement.
Pour répondre à ces objectifs, des orientations techniques ont été définies en collaboration
avec le Pôle du Document numérique (MRSH, Caen). La spécificité de notre source
documentaire a imposé un certain nombre de contraintes. L’une d’elles tenait aux
fondements même de notre approche : présenter le document monétaire tout en le situant
dans son contexte d’utilisation afin de favoriser une meilleure lecture de la réalité
quotidienne de la circulation monétaire sur l’axe Z du temps. Cette contrainte a impliqué de
pouvoir structurer très finement les données pour permettre :
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1) une restitution du contenu informatif d’une monnaie selon les normes
traditionnelles de présentation ;
2) une restitution détaillée du contexte archéologique dont est issue la monnaie.
Dans ce contexte, le travail a consisté à proposer une structure de description et une
grammaire adaptées.
Restituer le contenu informatif d’une monnaie et son contexte
archéologique de découverte

Pour la structure de description, le langage XML a été choisi. Il s’agit d’un langage de
balises qui présente un double avantage pour la mise en ligne des données descriptives
issues de l’étude numismatique :
1) Il permet d’enchâsser les étiquettes en arborescence.
2) Il permet d’encoder chaque degré d’information, hiérarchiquement, sans dissocier
les métadonnées de la source encodée.
C’est actuellement un format d’archivage informatique parmi les plus pérennes, car il
repose sur la stabilité de l’encodage des caractères en Unicode (nombre unique pour
chaque caractère). Le code source est du texte et les fichiers XML sont absolument
indépendants des logiciels, ce qui a d’ailleurs favorisé la rétroconversion de l’ancienne base
de données du service. L’autre intérêt du XML repose sur un potentiel d’interopérabilité.
Cette capacité à fonctionner avec d’autres systèmes a ainsi permis de définir un vocabulaire
adapté à la description numismatique en contexte archéologique. Car, actuellement, il
n’existe pas de standard XML pour l’archéologie, et encore moins pour la numismatique.
La grammaire retenue a été l’EAD (Encoded Archival Description), grammaire qui est
généralement utilisée pour la description de fonds d’archives ou celle de collections de
manuscrits. Elle mobilise un vocabulaire de 143 éléments pour catégoriser les objets à
étiqueter. Ces éléments sont divisés en éléments génériques et de mise en forme
(enrichissements typographiques, notes, références bibliographiques…), en éléments de
métadonnées, en éléments de structure (les parties et sous-parties de l’instrument de
recherche), en éléments d’informations spécifiques (les balises permettant de structurer la
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description matérielle…), en points d’accès (équivalents aux index – noms de personnes, de
lieu, types de document…) et en éléments de liens (permettant des liens internes et
externes).
Deux raisons ont motivé le choix de l’EAD :
1) la première est que le corpus a été conçu comme un fonds d’archives. Il s’agit en
effet d’inventorier, d’archiver et de décrire des monnaies, puis de proposer un
instrument de recherche permettant d’interroger les données descriptives. S’agissant
de description numismatique, on pourra souligner que l’EAD a déjà été utilisé à
l’université de Virginie pour la présentation du médaillier (The University of Virginia
Art Museum Numismatic Collection).
2) la deuxième raison d’utiliser l’EAD est qu’il est compatible avec les travaux en
cours concernant la numérisation de la Carte archéologique de la Gaule. En effet,
certaines notices de sites sont destinées à être en lien avec les découvertes
monétaires archivées dans Nummus.
Toutefois, les possibilités de description offertes par le vocabulaire de l’EAD n’apportèrent
pas entière satisfaction pour le programme Nummus. En effet, il a été nécessaire d’établir
une équivalence avec les usages de la description en numismatique et les usages de la
description en archéologie.
Après structuration des données et choix de la grammaire, l’objectif a été de permettre la
publication de l’outil Nummus sur l’Internet. Pour l’exposition des données XML-EAD, le
logiciel Pleade a été choisi et un plan de classement établi.
Les monnaies sont ainsi rangées par lieu géographique de trouvaille : le département, la
commune, le site.
Plan de classement de la base Nummus

En cela, le plan de classement de la base Nummus suit le découpage géographique de la
Carte archéologique de la Gaule.
Par site, les trésors et les trouvailles isolées sont distingués dans des fichiers différents. Ces
fichiers commencent par une description du contexte archéologique général de trouvaille,
autrement dit la nature du site, puis énumèrent les monnaies trouvées sur ce site.
Chacune de ces occurrences donne accès à une fiche descriptive, détaillant les
caractéristiques de la monnaie tout en la replaçant dans son contexte archéologique
(fig. ci-après).
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Fiche descriptive d’une monnaie

Pour circonscrire les caractéristiques d’une monnaie, nous suivons les usages traditionnels
de présentation en numismatique : la démarche porte essentiellement sur les légendes, les
types, la métrologie, la détermination de la date de frappe et de l’autorité émettrice. À cela
s’ajoute un cliché numérique des D/ et R/ de chaque monnaie. Le traitement de ces prises
de vue est réalisé par un programme de détourage automatique mis au point spécialement
pour Nummus par le laboratoire du GREYC (EnsiCaen, UMR 6072). La démarche vise enfin à
rattacher la monnaie étudiée à un ouvrage ou un article de référence.
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Pour le commentaire archéologique, nous sommes attentifs au type de site fouillé et à la nature
du contexte dont est issue la monnaie (activité, contexte et datation). Et lorsque les fouilles
sont pratiquées sur une aire assez étendue, la localisation de la trouvaille sur un plan est réalisée.
La juxtaposition des trouvailles permet ainsi d’éclairer la connaissance du site lui-même.
L’indexation de certains champs (cf. fig. ci-après, champs en vert) offre déjà un premier niveau
de recherche.
De façon complémentaire et ciblée, la base offre un mode « recherche avancée » qui permet
une consultation croisée des données numismatiques et archéologiques pour une extraction
plus personnalisée de l’information.
Interface de recherche

C’est là, un des points forts de Nummus. Ce mode de recherche peut ainsi satisfaire aux attentes
de nombreux chercheurs en précisant la chronologie et la durée de circulation d’une monnaie,
en retraçant quelques aspects économiques qui définissent l’occupation d’un ou de plusieurs
sites (comme l’approvisionnement monétaire) ou encore en caractérisant l’usage de la monnaie
sur un site.
Pour conclure, je signalerai que Nummus n’est, pour le moment, accessible que sur le réseau
intranet de l’université. Le début de l’année 2013 est la date retenue pour une publication sur
Internet d’une première tranche de documents. Cette publication s’accompagnera également
d’une nouvelle extension, puisqu’aux découvertes monétaires en contexte archéologique
viendra s’ajouter l’inventaire du médaillier antique et médiéval de la Société des antiquaires de
Normandie, qui est actuellement conservé au musée de Normandie. Recueillies au XIXe siècle,
les monnaies sont, pour une partie d’entre elles, issues de découvertes fortuites, rarement
attachées à un contexte archéologique déterminé. L’accent sera ainsi mis sur la stricte
description des monnaies et sur la documentation des lieux de provenances. La mise en ligne
de cette collection s’inscrit dans une démarche plus générale de conservation et de valorisation
d’un fonds méconnu, témoin d’une œuvre archéologique pionnière mais aussi du savoir
universel de ces antiquaires sur l’histoire.

