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ENFIN….UN SITE « WIKI » POUR LES NUMISMATES ! 
Jean-Noël Paulous 

 

our toutes celles et ceux qui ont la 

passion des vieilles pièces de monnaie et 

autres médailles, voici un tout nouveau 

site qui leur est proposé : 

www.wikimoneda.com.  

 

 

Figure 1 : Ecran d’accueil 
 

Il existe déjà sur le net des solutions pour 

rechercher des pièces de monnaies à partir de 

moteurs de recherches dédiés, cependant ils 

sont généralement payants ou ne permettent pas 

d’effectuer des recherches multi critères.  

 

Wikimoneda est le seul site à proposer un 

ensemble de fonctionnalités complètes, le tout 

sans verser un seul denier !!  Il permet non 

seulement d’effectuer des recherches de 

monnaies,  médailles, jetons ou poids 

monétaires dans sa base de données, mais il 

offre également des possibilités pour gérer sa 

collection personnelle ou encore ajouter de 

nouvelles monnaies à la base existante.  

 

La recherche d’informations dans 

Wikimoneda 

Deux types de recherches sont proposés dans 

Wikimoneda. Celle figurant en page principale 

(Figure1) permet de saisir plusieurs mots clés et 

de lancer la recherche à l’aide du bouton 

« Chercher ».  

 

Exemple : la saisie des deux mots clés 

« romaine » et « Brutus »  fait apparaître à 

l’écran le résultat suivant : 

 

  

Num 1502 
République romaine 42 av .J. -C. 

Denier 
A/COSTA LEG 
R/BRUTUS IMP 

 

La seconde possibilité de recherche (figure 2) 

offre un choix beaucoup plus large dans la 

manière de cibler sa recherche en sélectionnant 

des critères multiples (Empereur, Roi, époque, 

atelier….). 

 

Ces recherches peuvent être effectuées sur la 

totalité de la base ou sur une collection déjà 

existante dont on précisera le nom dans la zone 

prévue à cet effet. 

 

 

Figure 2 : Recherche avancée 
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http://www.wikimoneda.com/
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Exemple : la sélection de l’époque « Féodales »  

et la saisie dans la zone Description revers du 

mot clé « Strasbourg »  fait apparaître à l’écran 

le résultat suivant : 

 

  

Num.1581 
Ville de Strasbourg  1640-1658 

12 Kreuzer (Dreibatzner) 

A/GLORIA IN EXCELSIS DEO 
R/MON NOV REIP ARGENTINEN 

 
Gérer sa collection dans Wikimoneda 

Wikimoneda permet de créer puis de gérer sa 

propre collection, chaque nouvelle saisie de 

données  faisant l’objet d’une validation par 

l’administrateur du site garantissant ainsi la 

qualité des informations.  Pour effectuer cette 

saisie, il sera nécessaire au préalable de 

s’inscrire en saisissant un nom d’utilisateur 

ainsi qu’un mot de passe.   

 

Lors de la saisie d’une nouvelle monnaie, 

médaille, jeton ou poids monétaire, l’utilisateur 

aura la possibilité de saisir toutes ou partie des 

informations de l’objet dans un formulaire 

dédié incluant la possibilité d’ajouter deux 

images de l’avers et du revers de cet objet.  

            
Wikimoneda tout en s’amusant 

Enfin, pour les joueurs invétérés, un wiki quizz 

est disponible permettant de tester ses 

connaissances dans le domaine de l’Histoire. A 

chaque question correspond un nombre de 

points à gagner (ou à perdre). Un classement 

des participants est disponible proposé sous 

deux formes différentes : partiel ou complet. Le 

classement partiel montre la position du joueur 

par rapport aux quelques joueurs situés juste 

immédiatement au dessus et en dessous. Le 

classement complet  affiche le score de tous les 

joueurs, les meilleurs dans le groupe 

« empereur » puis « consuls, centurions »  pour 

finir au groupe citoyen pour les joueurs 

malchanceux !! Vous pouvez également faire 

évoluer ce quizz en proposant vos propres 

questions  à l’aide de l’écran de saisie.         

 

CONCLUSION 
 

Wikimoneda s’adresse tout d’abord  aux 

numismates et amateurs de pièces, médailles, 

poids monétaires ou autres. Il espère également 

apporter aux archéologues un moyen 

d’identification supplémentaire pour les 

trouvailles qu’ils pourraient faire sur site. Le 

champ provenance permet en effet d’analyser 

les découvertes effectuées au niveau d’un 

département ou d’une ville.   

 

Les historiens sauront également y trouver un 

intérêt certain pour les descriptions et images 

des monnaies et autres objets contenus dans la 

base de données.        

 

Depuis sa mise en ligne en janvier 2010, la base 

de données de Wikimoneda  s’est enrichie de 

5 600 monnaie/jetons/médailles/poids avec plus 

de 126.000 requêtes réalisées. 

 

Cédric Lopez, créateur du site Wikimoneda, 

espère vous voir nombreux sur son site pour 

partager vos connaissances et enrichir une base 

de données de qualité. Si certaines personnes 

sont intéressées par Wikimoneda, elles peuvent 

entrer en contact avec M. Lopez à : 

contact@wikimoneda.com 

 

Souhaitons-lui une bonne réussite pour cette 

réalisation et remercions toutes les personnes 

qui ont déjà contribué à Wikimoneda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


