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Les collections numismatiques constituent une partie assez importante du patrimoine des 
musees archeologiques et d'histoire du Sud-Est et du Centre de !'Europe. Dans les musees 
departementaux de la Roumanie, les monnaies, les medailles, les plaquettes, et les sceaux 
represent au moins 15% des objets catalogues, mais maintes fois le pourcentage peut attendre 
meme 25%. Selon mes connaissances, la situation est semblable en Bulgarie, en 
Yougoslavie, et en Grece. Dans le Musee d'Histoire Nationale de la Roumanie, ou je 
travaille, la collection numismatique occupe une place tout a fait speciale car, avec ses plus 
de 500.000 pieces, elle represent presque la moi tie de l'inventaire de cette institution. 

Breve histoire du catalogage des collections numismatiques en Roumanie 

A vant de discuter les problemes surgis par la realisation d'un catalogue numismatique sur 
l'ordinateur, je veux presenter un bref historique de l'evidence du patrimoine numismatique 
en Roumanie. 

Les plus anciens inventaires numismatiques dans nos musees ne depassent pas, a l'exception 
du Musee Brukenthal de Sibiu et quelques autres collections de Transylvanie, 125 annees. 
Jusqu'a 1973, chaque musee avait eu la possibilite de librement choisir le type de ses fiches 
pour inventorier la collection et chaque conservateur etait libre de les completer selon sa 
bonne volonte et son niveau de specialisation dans le domaine. 

En 1974, a la suite de l'adoption de la loi du patrimoine culturel national, on a adopte un 
formulaire unique pour ficher toutes les collections numismatique du pays. Les conservateurs 
ont ete instruits pour les completer d'une maniere presque unitaire, mais malheureusements, 
sans l'elaboration d'un vocabulaire controle et sans tenir compte des normes internationales 
de catalogage numismatique. Les instructions prevoyaient qu'une copie de chaque fiche soit 
envoye a l'Office departemental du patrimoine culturel et a Bucarest, a la Direction du 
Patrimoine culturel national. Depuis 1975 jusqu'a 1982, quand le systeme a ete change, plus 
de 30.000 fiches se sont accumulees dans le fichier de la Direction et d'autres encore sont 
restees dans les musees. Les donnees scientifiques qui y sont contenus sont presque 
inutilisables, parce qu'on n'avait pas prevu une modalite efficace pour les retrouver. 

En 1982, a la suite des critiques de specialistes et des difficultes constatees dans 
l'exploitation des informations concernant les biens culturels, un nouveau type de fiche a ete 
introduit, cette fois unique pour tous les objets des collections des musees. Elle est completee 
a l'aide des thesauri pour chaque domaine et des normes correlees avec les normes 
internationales de catalogage. 

Cette nouvelle fiche a ete con<;ue pour le traitement electronique des donnees et elle est 
toujours en service aujourd'hui. Elle comprend 52 champs (dont 48 numerotes); 21 champs 
doivent etre obligatoirement remplis. Ceux-ci sont: 
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1) La denomination de la monnaie, suivi par un asterisque (*) pour les monnaies qui font 
partie d'un tresar; 2) Indication du catalogue de reference, avec les abreviations usuelles; 3) 
Le nom et la date de decouverte du tresar, si les monnaies en font partie; 4) L'etat et le 
suzerain emetteur; 5) L'atelier, l'officine, le nom des fonctionnaires responsables de 
l'emission; 6) La date de l'emission (siecle, annee(s), mois, jour(s)); 7) Place de la decouverte 
(pays, autre que la Roumanie, departement, municipe/ville/commune/village, lieu
toponyme local, nom antique ou medievale); 8) Le metal, avec les abreviations usuelles, la 
technique (seulement si elle est autre que celle usuelle, la frappe, par ex. coulage); 9) le poids 
(en grammes), le diametre (en mm), le rapport des axes (selon les heures de l'horloge), le 
titre de l'alliage (en milliemes); 10) La langue et l'alphabet de la legende; 11) L'existence des 
marques (des officines, des fonctionnaires de l'atelier), des signatures, des surfrappes; 12) Le 
nombre total des pieces composantes d'un tresar (seulement pour les fiches collectives des 
tresors); 13) Le degre de rarete ou l'importance documentaire; 14) le numero du cliche photo; 
15) L'etat de conservation; 16) Le cade numerique du musee ou de proprietaire et le numero 
d'inventaire; 17) L'auteur de la fiche, la date de completement, et la signature. 

On peut aussi ajouter: la date et les conditions de la decouverte, les noms des collections 
dans lesquelles la monnaie est passee, la description des pieces qui n'ont pas des references 
aux catalogues, le statut juridique de la monnaie et la modalite de l'entree dans la collection 
(propriete par acquisition ou donation, custodie), la date de l'entree dans la collection, le lieu 
de conservation (exposition ou depot), si elle a ete restauree et/ou conservee, les modalites de 
mise en valeur museales ou scientifiques, bibliographie de la piece, mentions speciaux. 

Tous les conservateurs ont suivi periodiquement des cours d'instruction et professionnels 
pour l'utilisation du systeme. Le fichage des objets etait impose comme une activite 
prioritaire des musees et des Offices departementaux du patrimoine culturel national. A 
cause du systeme politique de l'epoque, cette operation, autrement nccessaire et benefique, 
est devenue une corvee, quelque fois absurde, qui ne tenait compte ni de la manque des 
specialistes en numismatique, ni de l'absence des catalogues de reference de chaque musee 
ou pour chaque domaine de la numismatique. Entre 1983 et 1989, chaque numismate-et 
maintes fois de conservateurs pas de tout specialises en numismatique-employes dans ces 
institutions avait comme norme annuelle de travail 800 fiches. Jusqu'a la fin de 1991, le 
Centre d'lnformatique et de Memoire Culturelle du Ministere de la Culture (CIMEC) avait 
traite 80.000 fiches numismatique et il y a encore d'autres en stock, en attendant 
l'introduction des donnees. Le rythme du traitement est maintenant limite, plutot par la 
necessite de les verifier avant l'introduction, aussi que par les restrictions budgetaire, a 
presque 20.000 fiches des monnaies par annee. Au moins 100.000 fiches sant encore restees 
dans les musees et Offices departementaux pour le patrimoine culturel national, en attendant 
le feu-vert pour etre envoyees au Centre d'Informatique et de Memoire Culturelle. 

Meme tenant compte des observations critiques deja mentionnees, le bilan de ces dix annees 
de traitement electronique des donnees concemant le patrimoine numismatique des musees et 
collections de Roumanie est plutot positif. Selon nas informations, une telle experience est 
jusqu'a present unique en Europe Centrale et du Sud-Est et, de ce point de vue, notre travail 
peut epargner nos collegues des pays de la zone de beaucoup de difficultes et d'erreurs de 
debut. Le principal gain reste, sans doute, dans la grande quantite des donnees scientifiques 
concemant les decouvertes monetaires, souvent pas encore publiees, qui est rassemblee 
maintenant a Bucarest. Elle concerne les plus importants tresors monetaires (en tous metals 
et de toutes les epoques) et les monnaies en or et argent dans nos musees. On a totalement-
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ou en tres grande partie-catalogue des collections tres importantes comme, par exemple, 
celle de Constantin C. Orghidan, leguee a !'Academie Roumaine, qui peut etre comptee 
parmi les grandes collections du monde. 

Le materiei numismatique fiche est extremement divers de point de vue chronologique et 
comme provenance: des monnaies antiques grecques, romaines, daciques, et celtiques, des 
monnaies byzantines du ve au XJVe siecles, des monnaies du Moyen Age frappees par les 
principautes roumaines ou les etats balkaniques, les pays de !'Europe centrale et occidentale, 
des monnaies orientales (de la Horde d'Or et ottomanes), des monnaies modernes. Pour 
cataloguer une telle diversite de pieces, nos numismates ont ete obliges de surmonter toutes 
sorte de problemes scientifiques et techniques. 

Bien que l'operation fut a l'epoque con<;ue plutât comme destinee aux besoins de la gestion 
museale, elle peut devenir, grâce a l'utilisation de l'ordinateur, la source d'un travail 
scientifique extremement important. Nos fiches contiennent toutes les informations 
necessaires pour les catalogues numismatiques de toute sorte (des collections, des tresors, des 
decouvertes de sites archeologiques ou de regions, des decouvertes de certaines epoques, 
emitents, ou de certains types monetaires, etc.). Voila la structure de certains repertoires de 
decouvertes et de catalogues numismatiques qui peuvent etre realises a partir des 
informations de la base de donnees numismatique: 

A. Repertoire des decouvertes par unites administratives ou par sites archeologiques: 
1. Nom de l'unite administrative (departement, municipe, viile, commune, village) 

ou du site archeologique 
2. Condition de la decouverte 
3. Etats et suzerains qui ont fait frappes la monnaie (nombre des exemplaires du 

meme type, pour la description sommaire des tresors, abrege plus loin avec 
"No") 

4. Chronologie de l'emission (No) 
5. Atelier (No) 
6. Denomination (No) 
7. Catalogue de reference (No) 
8. Lieu de conservation-numero d'inventaire (No) 
9. Litterature (pour les pieces deja publiees). 

B. Repertoire chronologiques des trouvailles: 
1. Etat et suzerains (No) 
2. Atelier (No) 
3. Denomination (No) 
4. Chronologie de l'emission (No) 
5. Catalogue de reference (No) 
6. Place et condition de la decouverte 
7. Lieu de conservation-numero d'inventaire (No) 
8. Litterature. 

C. Catalogue des decouvertes (tresors ou decouvertes isolees d'un site): 
1. Etat et suzerain 
2. Denomination 
3. Atelier 
4. Metal; Poids; Axe; Diametre 
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5. Catalogue de reference 
6. Lieu de conservation-numero d'inventaire. 

D) Catalogue de collection: 
1. Etat et suzerain. 
2. Atelier. 
3. Denomination. 
4. A vers: legende---description. 
5. Revers: legende---description. 
6. Metal; Poids; Axe; Diametre. 
7. Catalogue de reference. 
8. Datation. 
9. Etat de conservation. 
10. Numero d'inventaire. 

Romania 

Les repertoires ou les catalogue des decouvertes peuvent etre realises directement a partir des 
donnees deja existantes dans l'ordinateur. Pour les catalogues des collections, il faut aussi 
ajouter les legendes et la description complete des monnaies. La realisation d'un tel type de 
catalogue pose encore d'autres problemes, ceux de l'edition des textes des legendes. Le 
logiciel pour le traitement des textes CHIWRITER 3.5 permet la representation des legendes 
ecrites a caracteres latins, grecs, ou cyrilliques contemporains. Pour la transcription fidele de 
certaines formes des lettres, monogrammes, ou des ligatures utilisees sur les monnaies 
grecques, romaines, byzantines, ou du Moyen Age, il faut creer des caracteres speciaux, ce 
qui n'est pas toujours tres facile ou rentable, specialement pour un seul catalogue. Tres 
compliquee est aussi la representation graphique des symboles non-litteraires qui se trouvent 
sur les monnaies anciennes. Leurs description litteraire n'est pas toujours suffisamment 
comprehensible pour ceux qui utiliseront ces catalogues. Les musees de la Roumanie n'ont 
pas pour le moment que des ordinateurs modestes (PC-AT 286 IBM compatible, 1 Mb RAM, 
40 Mb hard disk, moniteur VGA). Des grandes complications techniques pose aussi la 
realisation des catalogues des collections des monnaies orientales musulmanes, a cause de 
l'absence chez nous des logiciels pour le traitement des textes capables d'utiliser 
simultanement des caracteres arabes et latins. La translitteration, meme celle d'apres les 
regles de L'Encyclopedie de /'Islam, ne peut constituer une solution pour les editions 
vraiment scientifiques. 

Un probleme tres important pour la realisation des repertoires sur l'ordinateur est celle de la 
propriete intellectuelle. Tous ceux qui ont realise les fiches ont le droit de l'auteur, bien que 
le controle scientifique et l'uniformisation de la terminologie, comme la preparation pour 
l'edition, peuvent etre faits par un autre chercheur. L'edition d'un repertoire est un travail 
collectif et il ne peut pas etre decide sans un prealable accord des conservateurs des musees 
qui ont complete les fiches. La realisation des catalogues des decouvertes ou des collections 
est d'habitude une creation individuelle ou d'un petit collectif d'auteurs, bien que l'edition 
implique aussi l'apport des specialistes en informatique. 

Nous avans experimente l'edition des catalogues numismatiques a partir d'une base de 
donnees avec le logiciel Paradox 3.5. La forme finale pour le catalogue a ete redigee apres 
avec l'aide d'un logiciel du traitement des textes. 
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