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ÉDITORIAL
Un bouillonnement universitaire

A

DANIEL CARIOU

U-DELÀ DE NOTRE REVUE

et de nos travaux, la numismatique armoricaine et bretonne est l’objet d’un regain d’études qui n’est rien d’autre que de l’intérêt pour la Bretagne et son histoire.
Déjà Yannick Jézéquel avait remis à jour le répertoire complet de la numismatique bretonne.
Même si le corpus de monnaies gauloises de Messieurs Delestrée et Tache n’est
pas limité à l’Armorique, nous savons qu’avant de l’écrire et durant ses études
M. Delestrée est venu apprendre le breton à l’instigation de J.-B. Colbert de
Beaulieu, afin de se familiariser avec la langue et le mode de raisonnement
celtiques.
Mais la monnaie bretonne est le propos de travaux universitaires ; si la thèse
d’État de Jean Kerhervé, « L’État breton », n’est pas à proprement parler un travail numismatique, elle a néanmoins ouvert la voie. À suivi la thèse d’Yves
Coativy, publiée ensuite en librairie.
Gildas Salaün a rédigé son mémoire sur les monnaies des guerres de succession et j’avoue que c’est mon usuel pour trier ce très foisonnant et gigantesque
monnayage.
Entre-temps, Monsieur Duplessy publiait son répertoire féodal en commençant par la Bretagne. On vit ensuite arriver le travail difficile, sur un monnayage obscur, de Benjamin Leroy.
Il se passera des dizaines d’années désormais avant que l’on ait assez de matière pour compléter son corpus sur le monnayage mérovingien d’Armorique.
Katherine Gruel s’était penchée sur le monnayage riedone ; et voici que
Philippe Abollivier soutient une thèse sur celui des Osismes devant un jury à
l’université de Lyon II.
Tous ces travaux sont scientifiques et ont moins de dix ans pour la plupart ;
nous en oublions peut-être et omettons, soit les plus anciens, soit les simples
répertoires de jetons et monnaies modernes, pourtant utiles comme le fascicule sur la numismatique des transports nantais ou sur l’atelier monétaire de
Nantes.
Il s’agit dans tous les cas de labeurs en profondeur, à l’exclusion des questions
de prix ou de rareté. Là est la leçon pour tous les numismates. ■
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