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ÉDITORIAL
In memoriam

Gérard Barré (1944-2016)

N

DANIEL CARIOU

OUS AVONS PERDU, DE MALADIE, NOTRE AMI, SOUTIEN FIDÈLE ET FONDA-

TEUR, GÉRARD BARRÉ, sans qui notre société n’existerait pas car c’est lui
qui s’est investi pour constituer le noyau initial de notre association, nous
proposant les noms d’éléments dynamiques que professionnellement il connaissait
bien, mais nous mettant aussi à l’abri du danger constitué par quantité de trafiquants
de tous genres qui à l’époque tournaient autour de la numismatique. Nous lui en
sommes encore reconnaissants car cela nous a permis de nous consacrer à l’étude des
monnaies à l’exclusion de toute activité marchande.
Ensuite, avec quelques autres professionnels honnêtes et rigoureux à qui nous avons
toujours rendu hommage, il a soutenu notre travail tout en faisant la part du collectionneur et du marchand qu’il était en même temps, exercice pas toujours facile mais
qui, pour lui, attaché à des principes moraux sévères, ne posait aucun problème.

Né à Rennes en 1944, Gérard Barré suivit des études secondaires techniques
de métallurgie et de dessin industriel, puis travailla dans une entreprise malouine jusqu’en 1972.
Mais, collectionneur lui-même, il décida finalement cette année-là de s’établir comme marchand de monnaies à Saint-Malo, ouvrant un second magasin, à Rennes, en 1978. Ceux qui ont fréquenté ces deux endroits, l’un et
l’autre en plein centre-ville, en garderont toujours le souvenir ému ; à SaintMalo, on y accédait par la rue voisine en escalier. À Rennes, on passait devant les vieilles façades à pans de bois. On était alors accueilli, non par un
marchand, mais par un mentor, qui n’hésitait pas à vous offrir éventuellement un ouvrage de numismatique pour vous aider dans votre démarche.
Travailleur infatigable, il rédigea de nombreux catalogues de ventes à prix fixes, et
quelques catalogues de ventes aux enchères publiques, certains en association avec
son ami et aussi notre cofondateur, Alain Naël. Il fut le premier professionnel de
province à envoyer à sa clientèle régulièrement autant de catalogues, aujourd’hui
fort précieux, car ils contiennent quantité de photographies de monnaies, bretonnes
en particulier, qu’on ne revit plus depuis.
En 1993, il s’établit professionnellement à Paris en devenant copropriétaire et codirigeant de la Maison Platt, jusqu’à sa retraite en juin 2008. Pendant ces quinze
ans, il continua la rédaction de catalogues et contribua à l’édition des livres de Jean
Duplessy sur les monnaies royales et les monnaies féodales.
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Après sa cessation d’activité, il participa à titre personnel à la rédaction de deux catalogues de vente pour les monnaies féodales qui étaient sa spécialité préférée.
Il fut membre titulaire de l’Association Internationale des Numismates
Professionnels en 1983, puis y resta au titre de la Maison Platt (membre fondateur)
de 1993 à 2008, puis comme membre correspondant en 2010. Gérard Barré était
membre de la Société Française de Numismatique (SFN), fut président du SNENNP
(Syndicat National des Experts Numismates et Numismates Professionnels) et l’organisateur à plusieurs reprises du salon numismatique du Palais Brongniart.
En 1970, il avait épousé Jocelyne qui l’accompagnait dans les salons numismatiques
et les congrès. Il était père de trois enfants dont ses deux filles qui sont numismates
professionnelles à la Maison Platt : Sandrine depuis 1995 et Anne-Claire depuis
2008. Sandrine fut membre du Comité Directeur de l’AINP de 2009 à 2013, et AnneClaire fut élue en 2015 à ce même comité.
Gérard Barré résidant depuis vingt ans en Arles, était membre de clubs du Groupe
Numismatique de Provence, sa région d’adoption.
Bien qu’ayant quitté sa Bretagne, il était toujours adhérent de notre Société qu’il
contribua à créer et c’est à Saint-Malo qu’il repose désormais.
Que toute la famille de Gérard Barré, que son associé Daniel Renaud, lui aussi de
longue date ami de notre association, trouvent ici l’expression sincère de notre peine
et de notre tristesse. ❖
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