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Contexte

• Numismatique
• Patrimoine historique et culturel

• Domaine de recherche en archéologie

• Du VIIe siècle avant notre ère jusqu’à aujourd’hui

• Favoriser « la circulation des données et du savoir »
• 17 juillet 1978 : « exception culturelle » = fixer ses propres conditions de 

réutilisation des données

• 28 septembre 2016 : obligation pour les organismes publics de communiquer 
gratuitement sur internet leurs bases de données.

Hemistatère de Crésus

vers 550 avant notre ère

Aureus de Jules César

46 avant notre ère

Franc de Jean II le Bon

1360



Les données : sous quel format ?

Un médaillier de la BnF

© Jean-Christophe Ballot / BnF

Plateau du MaaP



Données de type « catalogue »

Une page du catalogue Lespinas

conservé au MaaP (Périgueux)

Fiches descriptives datant des années 1970 

avec photos argentiques



Données de type 
« recherche »

Extraits de notes de J.-B. Colbert de 

Beaulieu

Fêlure/Fissure

Cassure

Gestion de l’espace

Irrégularité



Objectif : Wikimoneda

• Mettre à disposition des organismes publics et privés un outil 
permettant d’ouvrir leurs données numismatiques

• Permettre aux chercheurs d’accéder aux données plus facilement

• Mettre en place une base de connaissance capable de représenter la 
connaissance relative à la numismatique
• De type catalogue

• De type recherche

• Dans un premier temps, quelles données ?
• Monnaies gauloises à la croix et assimilées

Monnaie « à la croix » du peuple 

Nitiobroges - Iie siècle avant notre ère



Etat des lieux

• « l’archéologie […] accuse un certain retard sur d’autres sciences 
humaines en matière de bases de données » [Feugère, 2015]

• Seulement 26 collections publiques dans le monde [Ripollès et 
Gozalbes, 2014] sont en ligne

• Recommandations de CIDOC-ICOM (géologie, art, botanique, 
archéologie, etc.).

• Nomisma (Gruber et al., 2012) proposée par l’American Numismatic
Society

• Pas de domain ni de range

• Interopérabilité des données non assurées

Choix contraire

• Concerne uniquement les données de type catalogue



Démarche

• Montrer l’intérêt du web des données liées

• S’assurer de l’intérêt des organismes publics à ouvrir leur données au format 
du web sémantique

• Nombreuses discussions pour comprendre les besoins
• « Solution facilement utilisable, une interface simple »
• « Format accepté/adopté par tous »
• « Facilité de diffusion des données »
• « Valorisation des médailliers »
• « Ne pas ressaisir ce qui a déjà été saisi manuellement par ailleurs »

• Identifier les connaissances représentables à plus ou moins court terme
• Catalogues existants (structurés ou non)
• Catalogues en cours de publication
• Catalogue à faire
• Résultats des recherches à prioriser

• Ecriture des scénarios



Scénario 1

L'utilisateur souhaite rechercher une monnaie. Le processus de 
recherche nécessite une connaissance d’informations telles que : 
émetteur, période de frappe, représentation et description complète 
de l'empreinte, poids moyen, etc. 

=> La base de connaissance doit donc permettre de représenter une 
fiche descriptive pour chaque monnaie.



Scénario 2

L'utilisateur souhaite connaître les lieux de provenance des monnaies. 
Des cartes de répartition pourront être dressées pour visualiser les 
lieux de découverte des monnaies. 

=> La base de connaissance doit donc permettre de représenter les 
lieux de provenances.

Extrait de [Poux, 2008]



Scénario 3

L'utilisateur souhaite connaître le nombre de coins monétaires 
recensés pour un type monétaire donné. 

=> La base de connaissance doit donc permettre de représenter les 
coins monétaires et des informations relatives.

Hières-sur-Amby, Larina (38); Hières-sur-

Amby, Maison du Patrimoine : revers de 

drachme allobroge VDR-2895 (Gruel 1990 ; 

Dhénin 2002, p.46)



Scénario 4

L'utilisateur souhaite connaître le poids moyen des monnaies issues 
d'un (ensemble de) coin(s) monétaire(s).  

=> La base de connaissance doit donc permettre de représenter des 
valeurs quantitatives pour mesurer une masse ou une dimension.



Scénario 5

L'utilisateur souhaite connaître les liaisons de coins entre des trésors 
monétaires. L’utilisateur souhaite également connaître l’ensemble des 
monnaies frappées au sein d’un atelier. 

=> Le vocabulaire doit donc permettre de représenter les liaisons de 
coins.



Scénario 6

• L'utilisateur souhaite connaître la bibliographie qui évoque une 
monnaie, un trésor, …  

=> La base de connaissance doit donc permettre l’association de 
monnaies, trésor, etc., à la bibliographie.



Scénario 7

L’utilisateur souhaite connaître le(s) prototype(s) d’une monnaie. 

=> La base de connaissance doit donc permettre de représenter les 
prototypes.



Questions de compétences

• Q1 : Quelles monnaies présentent une hache au revers ? (Scénario 1)

• Q2 : Quelles monnaies avec une hache ont été frappées entre les années 120 et 52 ? (Scénario 1)

• Q3 : Où sont localisées les découvertes de monnaies montrant une hache ? (Scénarios 1 et 2)

• Q4 : Où sont localisés les trésors qui contiennent au moins une hache ? (Scénarios 1 et 2)

• Q5 : Quels sont les coins monétaires utilisés pour les trésors de Dunes et de Saint-Etienne-des-Landes 

? (Scénarios 1 et 5)

• Q6 : Combien de monnaies parvenues jusqu’à nous ont été produites par le coin de revers n°164 ? et au 

sein d’un atelier ? (Scénario 5)

• Q7 : Quel est le poids des monnaies frappées par les coins de revers n°164, 165 et 166 ? (Scénarios 4)

• Q8 : Quelles sont les publications qui mentionnent le trésor de Pinsaguel ? (Scénarios 6)

• Q9 : Quels sont les prototypes d’une gravure ? (Scénario 7)



OntoCoins

Catalogue

Liaisons de coins 
(résultats de recherche)

Personnes/crédits

Bibliographie Généralisation

Archéologie



Validation de l’ontologie par requêtes SPARQL

Par exemple : 

• Q2 «Où sont localisées les découvertes de monnaies montrant une 
hache ?» issue des scénarios 1 et 2

SELECT DISTINCT ?geoloc

WHERE { 

?coin dbo4:location ?geoloc . 

?coin oc:hasReverse ?reverse . 

?reverse dc:description ?description . 

FILTER regex( ?description, "hache" ) 

} 



Développement de Wikimoneda - Spécificités 
fonctionnelles

• Ajout de données
• En renseignant les données manuellement pour chaque monnaie, 

directement sur le site Wikimoneda

• En important dans la base des fichiers ayant un contenu structuré : 
CSV, TSV…

• En important des données structurées déjà au format RDF

• Edition des données = travail collaboratif
• Attribution de crédits à chaque contributeur (création de la monnaie 

dans la base, photographie, notice, …) 

• Moteur de recherche multicritères

• SPARQL endpoint





Conclusion

• Les organismes publics (au moins pour la numismatique) sont 
convaincus de l’intérêt du Web des Données Ouvertes

• Développement du vocabulaire OntoCoins qui permet de représenter
• Des données de type catalogue

• Des données de type recherche

http://www.purl.org/ontocoins/v1

• Développement de Wikimoneda (bêta) 
• Aujourd’hui 960 monnaies et informations relatives

• A la fin de l’année, apport d’environ 3000 monnaies (discussions en cours)

http://www.sw.wikimoneda.com/

http://www.purl.org/ontocoins/v1
http://www.sw.wikimoneda.com/


ERCI


