L’exploitation des données issues
du marché numismatique

Monnaies & Méthodes
Actualité de la recherche
doctorale en numismatique

Les catalogues de ventes se sont progressivement imposés comme
une importante source d’informations dans plusieurs champs des
études numismatiques. Les modalités et les implications variées
de la prise en compte d’un tel matériel, en particulier dans le cadre
de travaux doctoraux, ont néanmoins rarement été abordées.
Dans la continuité de la journée d’étude “Monnaies et Méthodes.
Actualité de la recherche doctorale en numismatique” organisée
en novembre 2020, cette nouvelle thématique vient questionner,
sous un angle différent, la méthodologie globale de la construction
d’un corpus monétaire. L’objectif de cet atelier est de dresser un
état des lieux des possibilités offertes par cette source de données et des difficultés inhérentes à son exploitation.
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Les communications proposées s’articuleront autour de trois axes
de réflexion principaux. Le premier concerne les modalités d’accès et d’exploitation de ces données, qui soulèvent d’emblée plu- 15h00
sieurs difficultés (homogénéité de la documentation, doublons,
faux…). Le deuxième porte sur les apports numismatiques de la
prise en compte d’une telle documentation, surtout en matière de
représentativité du corpus et d’exploitation statistique (études de 15h20
coins, métrologie…). Certaines approches, telles que des tentatives
de restitution de dépôts monétaires dispersés, peuvent parfois
même être envisagées. Enfin, seront abordées les questions d’or- 16h00
dre légal et éthique relatives à l’utilisation de telles données.
Ces communications serviront de socle à un temps d’échange avec
un public large constitué en particulier de chercheurs, de conservateurs et de numismates professionnels.
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