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ÉDITORIAL
Le tir aux pigeons
DANIEL CARIOU

IL

N’EST PAS DANS NOS HABITUDES de commenter de simples faits conjoncturels ou passagers, car nous nous sommes donné pour tâche de bâtir, avec modestie mais certes
avec détermination, le temple de la numismatique armoricaine et bretonne. De sorte
que les historiens puissent en tirer parti pour leurs travaux et que les écoliers, les étudiants et tous
les autres, touchent du doigt ce qui fut la fierté de leur peuple et en tirent les conclusions.
Mais tout temple a ses marchands, et d’ailleurs ils constituent un maillon utile et essentiel de la
chaîne.
Toutefois la numismatique armoricaine et bretonne est l’objet de flambées de prix et d’inculture
qui certainement briseront des bonnes volontés. Des chercheurs qui auraient fait avancer la connaissance vont se décourager quand ils comprendront qu’ils ont acquis à prix d’or des ruines, qualifiées d’« uniques » ou d’attribution fantaisiste, et dont leurs veuves auront tant de mal à se
débarrasser.
Qui est responsable ? La recherche des responsables est un vieux défaut français qui évite de poser
les problèmes. Mais nous sommes d’abord responsables, pour avoir jeté la lumière sur ce qui était
l’apanage de quelques initiés. Et, si la lumière attire les chercheurs, elle attire aussi les faisans.
L’état d’esprit de la sale numismatique (« Est-ce que c’est rare ? Combien ça coûte ? ») a contaminé la monnaie bretonne. Peu importe l’utilité, peu importe le projet. De nombreux numismates
non avertis, quelquefois parce qu’ils sont isolés, sont victimes d’attributions d’opérette ou d’une
numismatique de déchets. Il y a un moment ou, rareté ou pas, on sort du champ de la numismatique pour entrer dans celui de la répurgation. Une monnaie en ruine n’est qu’un document.
Comme dans toutes les bulles, le vide de l’intérieur l’emportera sur le brillant de la surface. Laissons
en spectateurs l’Ignorance et la Spéculation faire leurs affaires ensemble, et s’expliquer plus tard.
Loin de nous la volonté de stigmatiser les professionnels sérieux et expérimentés. Ils savent très bien
qu’ils seront les premières victimes de la bulle, par la raréfaction de leurs approvisionnements.
Mais l’invasion de ceux qui ne voient dans une monnaie qu’une rareté et un prix, car ils viennent
d’un monnayage qui n’a rien à dire d’autre, comme l’Euro ou le Franc, n’aura qu’un temps.
Attendons tranquillement sur le bord de la route que les saltimbanques, y compris internautes, aient
terminé leur représentation, et montrons que notre numismatique peut-être digne d’exigence. ■

Florin d’or de François II
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