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ÉDITORIAL

L

Numismatique virtuelle
DANIEL CARIOU

dans les domaines qui nous intéressent
(parfois le décuple de ce que nous estimons et le double du prix de l’année
précédente), pour celles des monnaies qui sont authentiques et correctement
attribuées, doit changer notre façon d’aborder la numismatique.
Pour un numismate n’ayant pas de réseau particulier d’approvisionnement, l’idée
de collection au sens du XIXe siècle doit être abandonnée.
À la place, il se contentera de rechercher quelques jalons significatifs si au fil des ans
il lui arrive de rencontrer dans la masse de ce qui est proposé quelques monnaies
achetables.
Achetables, c’est-à-dire en bon état, car les autres n’auront jamais beaucoup de valeur,
et resteront sur les plateaux de ceux qui les vendent jusqu’à ce qu’un débutant les en
extirpe, à la surprise des connaisseurs ; et achetables à un prix qui corresponde au
marché (on a vu récemment ce qu’il en était des monnaies bretonnes : souvent un ou
deux enchérisseurs, pas plus, pour des monnaies somme toute exceptionnelles, et
beaucoup d’invendus et d’invendables : le marché est plus qu’étroit depuis le dernier
doublement artificiel des prix).
Nous qui avons connu l’effondrement de la précédente bulle numismatique en 1974
rions sous cape. À ceci près qu’entre-temps les frontières se sont abolies et que le
marché de la spéculation est devenu international, asiatique surtout. Mais les monnaies bretonnes ne vaudront jamais grand’chose aux yeux des Chinois. Seuls les exemplaires en parfait état et qui brillent beaucoup ont un avenir spéculatif. Les autres ne
sont que des objets d’étude.
De même que le personnel soignant et les malades ne sont pas les bienvenus dans un
hôpital désormais au service de son seul personnel administratif, de même les numismates n’ont plus leur place dans une numismatique encombrée de monnaies gradées
sous coque. Il leur faut donc travailler désormais sur des images, des fichiers Internet.
Le plaisir n’est pas le même, et puis une image n’a jamais remplacé une monnaie.
L’examen des tranches est pourtant très utile, comme pour ces jetons bretons composés sur une face d’un jeton d’Anne de Bretagne scié en deux dans l’épaisseur et
pour l’autre face d’une monnaie de cent ans antérieure ayant subi le même traitement, mais présentant l’avantage d’être de diamètre identique.
Il faut donc que nous oubliions ce que fut la numismatique de papa, et apprenions
désormais à travailler sur des images. Ce n’est ni aussi plaisant ni aussi efficace,
mais il faudra bien que nous l’apprenions. ❖
A HAUSSE VERTIGINEUSE DES PRIX
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