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ÉDITORIAL

IL

Vingtième anniversaire
DANIEL CARIOU

Y A DIX ANS, nous faisions déjà un bilan qui reste d’actualité :
nous pensions avoir développé un vrai plaisir de recherche sur une
matière bretonne laissée pour l’essentiel en friche depuis longtemps
et ravivée grâce aux procédés modernes de l’investigation numismatique.
Nous voulions que ce soit la Bretagne et l’Armorique qui en sortent grandies,
plus que la numismatique ; c’est pourquoi notre association, ayant un but centré et souvent à l’opposé de celui des autres associations numismatiques, était
nécessairement originale.
Le pari était tenu et l’est toujours ; certains numéros de nos annales sont meilleurs que d’autres, mais dans l’ensemble notre regard sur la numismatique gauloise a changé – il ne s’agit plus d’attribuer à n’importe quel prix chaque
monnaie à un peuple –, le grand vide numismatique romain et barbare (pour
l’Armorique s’entend) qui suivait se peuple à notre surprise de productions
gallo-romaines locales et d’un très riche monnayage du Haut Moyen Âge. Des
monnaies bretonnes, souvent, il faut le préciser, présentées en tas, commencent à émerger logique et chronologie. Les médailles et les jetons ont permis
de mettre en lumière des histoires bretonnes qui n’intéressaient pas l’histoire
de France.
Et, sur ces bases et dans ce mouvement, des travaux universitaires ont vu le
jour : sur les Osismes par Philippe Abollivier, sur les productions mérovingiennes par Benjamin Leroy, sur les Guerres de Succession par Gildas Salaün,
sur le monnayage des ducs par Yves Coativy, sans oublier l’ouvrage dû à l’abnégation de chercheur de Yannick Jézéquel. D’autres travaux sont en cours ou
ont été publiés ; on ne saurait les citer tous ; certains, majeurs, ne nous doivent
rien, ou pas grand-chose, mais ils éclairent nos domaines : c’est le cas surtout
des ouvrages de MM. Delestrée et Tache sur les monnaies gauloises, et aussi
de l’ouvrage de M. Duplessy sur les monnaies féodales de France. Même si
nous contestons tel ou tel point, même si le mot féodal n’est sans doute pas le
qualificatif que nous trouverions le plus approprié au monnayage breton, il faut
pourtant se mettre en tête que celui-ci n’est pas un isolat ; par les imitations
mutuelles, par les flux commerciaux européens, il est de son temps, et on ne
peut l’étudier qu’avec celui de ses voisins.
Toutes ces recherches n’existeraient pas sans les heures de déchiffrage, de
casse-tête et de mise en page de nos amis Fontenoy, portant à bout de bras les
annales et corrigeant nos erreurs et notre inexpérience.
Notre centre d’intérêt occupe aussi de plus en plus les revues des autres associations, comme celles de la SFN. Des chercheurs étrangers, et surtout britanniques, ne nous ont certes pas attendus pour étudier notre monnayage, pour
des raisons qu’il est inutile de développer.
Yves Coativy a coutume de dire que désormais la numismatique bretonne est
l’une des mieux connues. Ce n’est pas notre œuvre seulement, mais, malgré
tout, nous y sommes bien parfois pour un petit quelque chose.
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À côté des publications, de nombreuses expositions ont présenté les objets de
nos recherches. Et surtout, elles n’ont pas tant un propos numismatique qu’historique, et c’est là notre fierté.
Et même, une nouvelle association est née à Nantes, fruit de l’expérience de la
SBNH et sur des bases similaires, mais naturellement avec des adhérents parfois différents : la Société de Numismatique Asiatique, qui, elle aussi, s’interdit tous commerces, salons, etc., et se fonde sur des publications inédites à
vocation internationale.
POUR LA SBNH, QUE DOIT ÊTRE L’AVENIR ?

L’environnement numismatique n’est plus celui de nos débuts : la priorité est
aujourd’hui à l’ignorance et à la spéculation, c’est-à-dire que le prix et la rareté précèdent la description.
Mais la crise à venir pointe son nez et rien ne dit que le temps des chercheurs
ne reviendra pas, tandis que les acheteurs de la bulle regretteront peut-être leurs
excès.
Dans ces conditions, il nous faudra aussi le concours d’une nouvelle génération, et elle est déjà là, comme on le verra au long de ces annales. Plus habituée aux outils modernes sans perdre le fil de l’histoire, c’est d’elle que
viendront les prochains travaux. On pense ainsi à un nouveau classement général du monnayage breton, et tout spécialement des émissions postcarolingiennes. Un corpus des jetons bretons est aussi en cours.
Aussi le temps ne s’est pas arrêté parce que nous avions vingt ans. Après l’ère
du tri et de l’analyse, c’est avec de nouveaux adhérents et leur nouveau regard
que nous poursuivrons les travaux déjà sur la planche. Avec eux nous abordons désormais le pari des synthèses. ❖
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